Communiqué de presse
Creil, le mardi 18 février 2020

Lancement des travaux : 1er coup de pioche pour le projet de l’Ec’eau Port à Creil
Engagé en 2012, le projet de l’Ec’eau Port fluvial entre dans sa phase active. Le 17 février dernier a été
donné le premier coup de pioche des travaux de préfiguration permettant la naissance du futur éco-quartier
Ec’Eau port fluvial. Des travaux qui sonne le point de départ de la réalisation du vaste programme de
transformation du site Vieille Montagne.

Les travaux de préfiguration vont permettre la réalisation d’une promenade piétonne esquissée à hauteur du
groupe scolaire Danielle-Mitterrand sur 250 m. Afin de dégager cet espace, une rue provisoire a été tracée près
des voies ferrées. Ainsi, le bord de l’Oise va être réaménagé le long du quai. Du mobilier urbain (bancs et
corbeilles en bois), de l’éclairage, beaucoup de végétation et une aire de stationnement pour les cyclistes sont
prévus sur 10 à 20 m de largeur de promenade piétonne. Des belvédères constituant des aires de repos offriront
une vue sur l’Oise et l’île Saint-Maurice. Les matériaux retenus rappelleront ceux de l’allée à Cri-Cri refaite sur la
rive opposée.
Ces travaux de préfiguration nécessitent un budget de 1 155 982 € (HT) subventionnés à 68 % par l’Etat (19 %), la
Région (36 %) et le Département (13 %).

Projection du futur quai.
©

Ce premier espace public majeur du projet sera achevé cet été. Des plantations y seront effectuées à l’automne,
puis une aire de jeux sera créée en fin d’année en aval, près du futur port de plaisance. Dans l’intervalle, il sera
fait appel aux promoteurs intéressés par la construction de logements sur le site. Et des études seront engagées
cette année pour lancer la réalisation du port dès 2021.

En chiffres
Le projet Ec’eau Port c’est :
-

1 darse recevant 60 bateaux,
1 halte nautique de 20 places,
330 nouveaux logements

À propos de la ville de Creil
Avec 36 900 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation
citoyenne… Creil est en évolution constante.
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