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Achevée d’ici la fin du premier semestre 2013, la piscine est 
une étape majeure d’un Creil modernisé. Cet équipement offrira 
aux Creillois un espace rénové, agrandi d’un bassin ludique et 
d’un espace bien-être. Il conservera le charme de l’architecture 
d’origine, datant des années 20, alliée à la modernité et au 
confort des nouveaux matériaux.

> INTERVIEW

Nova Creil : construire la ville de 2020

L’éc’eau port s’inscrit dans 
un espace naturel remar-
quable à Creil, sur le site de 
la «Vieille Montagne» face à 
l’île Saint-Maurice et aux co-
teaux boisés de l’Oise. C’est 
un port fluvial qui recrée un 
lien entre la ville et la rivière, 
au cœur de Creil, à proximité 
du centre ville et de la gare, 
donc un port très accessible 
offrant une large palette de 
services associés : 
l situé à 500 m de la gare, 
l180 places pour des 
bateaux de plaisance et une 
capacité supérieure à moyen 
terme, 
l 40 anneaux en darse, 
100 places à sec, 
l Une halte nautique de 
20 bateaux, 
l Un quai et un embarca-
dère pour croisières touris-
tiques, 
l Un port de plaisance 
sécurisé, 
l Une capitainerie à disposi-
tion des plaisanciers, 
l Des commerces et 
des services de proximité, 
l Des péniches à quai à thème, 
l Des activités culturelles 
locales variées (Salon du livre 
et de la BD...).

>DÉCRYPTAGE
Quels projets pour 
une nouvelle ville ?
Voici, les grands 
projets qui redessine-
ront le Creil de 2020 :

Creil Maintenant : Lors 
de la cérémonie des 
vœux 2013, vous avez 
présenté «Nova Creil 
2020 ». De quoi s’agit-il ?
«C’est la marque du change-
ment qui va continuer à trans-
former la ville de Creil autour 
de l’arrivée prévue de la ligne 
TVG-TER Picardie/Creil/
Roissy en 2017. La première 
étape sera l’ouverture de la 
piscine au premier semestre 
2013. C’est au regard de 
cette nouvelle accessibilité de 
la ville que nous avons lancé 
la concertation sur le projet 
d’éc’eau port fluvial, adossé 
à un éc’eau quartier sur le 
secteur de la Vieille Mon-
tagne, mais aussi le projet 
«Gare, cœur d’agglo», mené 
conjointement avec la CAC 
et la ville de Nogent-sur-Oise. 
C’est une transformation en 
profondeur de notre ville qui 
est en marche au service des 
Creilloises et des Creillois.»

C. M. : Vous avez placé 
ce projet «Nova Creil 
2020» sous le signe 
de l’économie pour 
l’emploi. Pour quelles 
raisons ? 
«Nous ne pouvons pas nous 
contenter d’avoir une vision 
urbanistique d’un projet de 
ville. L’objectif, s’il est aussi 
d’embellir et de rénover la 
ville, ne peut pas se limiter 
à cela. Il s’agit, avant tout 
de mettre en place les 
conditions pour permettre à 
nos concitoyens de vivre et 
travailler à Creil. Il faut donc 
rendre notre ville attractive 
pour les acteurs écono-
miques et les créateurs 
d’emplois. Il faut aussi déve-
lopper de nouvelles filières, 
comme le tourisme. C’est le 
cas avec l’éc’eau port fluvial. 
Nous avons ici, dans le 
bassin creillois, un potentiel 
exceptionnel au sein de la 
seconde aire urbaine de 
Picardie, aux portes de l’Ile- 
de-France.»

C. M. : Depuis 2008  
vous dites Creil change ! 
Ce changement 
est-il abouti avec 
«Nova Creil 2020» ?
Non. Ce changement nous 
l’avons engagé en 2008 
pour nous mettre en situa-
tion de lancer «Nova Creil 
2020». Creil continuera à 
changer et d’autres chan-
tiers verront le jour dans 
les années à venir, mais 
ils s’articuleront autour de 
ce concept. Cependant, 
cette perspective ne doit 
pas nous faire perdre de 
vue la responsabilité qui 
est la nôtre de veiller, au 
quotidien, au bien-être et au 
bien-vivre ensemble de nos 
concitoyens. La solidarité, 
le développement durable, 
la participation citoyenne 
restent les axes forts de 
notre projet. Ils resteront 
également au centre d’un 
projet que nous propose-
rons aux Creilloises et aux 
Creillois en 2014.

Jean-Claude Villemain, 
maire de Creil, 
conseiller général de l’Oise

LA PISCINE

L’éc’eau port 
fluvial



Creil en direct www.creil.fr  3

                         éco-citoyenneté
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L’éc’eau port est intégré dans un nou-
veau quartier urbain à haute qualité 
environnementale : 750 logements, et 
16 000 m² de locaux d’activité et équi-
pements construits. Il assurera une 
qualité environnementale avec : 
- Des bâtiments, par la maîtrise de 
l’énergie, le confort acoustique, la ges-
tion environnementale des déchets…
- Des espaces publics, par le choix des 
matériaux durables, le développement 
des liaisons douces, la prise en compte 
de la nature et de la biodiversité…
Il créera également une dynamique par : 
- La création d’un tissu fonctionnel et  
social mixte (qualité des espaces pu-
blics et collectifs, coordination entre 
les différents types d’habitat.
- Le développement de pôles de cen-
tralité (commerces, hôtel…)
- La rencontre des populations au tra-
vers des espaces partagés (aires de 
jeux, espaces verts, promenade du 
quai d’Aval…).

Cette liaison, prévue pour 2017, consiste 
en la création d’une ligne nouvelle TER/
TGV reliant Roissy à Amiens via Creil. 
Ce projet permettra de : 
- Raccorder une large partie de la  
Picardie au réseau à grande vitesse,  
facilitant les relations avec le reste  
du territoire national,
- Améliorer les déplacements quotidiens 
vers Roissy, développer l’intermodalité 

Lié à la future liaison ferroviaire avec 
Roissy, le quartier de la gare de Creil 
va connaître une rénovation importante. 
Pour réaliser ce projet majeur, la Ville, 
en partenariat avec la CAC, la Ville de  
Nogent, RFF et le Conseil régional a 
mis en concurrence plusieurs cabinets 
d’études, pour choisir celui qui réalisera le 
plan guide (il sera désigné au 1er trimestre 
2013). Concrètement, le plan guide devra 
répondre aux problématiques suivantes : 
- Mobilité/transports : créer un véri-
table pôle d’échanges multimodal en 
atténuant les coupures ferroviaires par 
la mise en place d’une gare double face, 
en améliorant l’accessibilité piétons-
vélos, en modernisant l’image du pôle 
d’échange par un traitement adapté des 
espaces publics, des espaces voyageurs 
et de l’architecture du lieu.
- Activité économique et commer-
ciale : affirmer la vocation résidentielle et 
tertiaire, créer la gare de demain ouverte 
sur la ville, offrant une mixité fonctionnelle 
avec des commerces et services, consti-
tuer une véritable continuité commerciale 
entre les centres villes et les autres quar-
tiers, limiter l’extension des centres com-
merciaux périphériques.
- Habitat : engager la réhabilitation du 
parc de logements anciens et diversifier 
le parc de logements.
- Enseignement : accueillir plus d’étu-
diants sur l’agglomération et renforcer 
l’offre d’enseignement supérieur et de 
formation.
- Culture et loisirs : donner plus de visi-
bilité et mettre en réseau l’offre culturelle 
de l’agglomération, mettre en œuvre un 
grand projet environnemental et paysa-
ger intégré dans la trame verte et bleue 
de l’agglomération.

L’éc’eau quartier

La liaison ferrovière 
Roissy-Creil-Amiens

Gare coeur d’agglo
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air-fer sur le pôle multimodal et renforcer 
ainsi son attractivité, 
- Augmenter la capacité du réseau à 
grande vitesse grâce au maillage créé 
entre le réseau à grande vitesse et le 
réseau classique. 
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La Ville de Creil a obtenu 
une 2e fleur au concours 
des villes et villages fleuris 
ainsi que le prix spécial de 
l’arbre. Deux distinctions qui 
mettent en valeur l’action 
municipale en faveur du cadre 
de vie, de l’environnement et 
du développement durable.
Le label des villes et 
villages fleuris récompense 

Toitures végétalisées, mur végétal...
Le jury 2012, qui est passé à Creil au mois de juin 
pour évaluer les actions mises en œuvre par la Ville, 
a noté l’important travail d’animation réalisé au travers 
des 440 parcelles de jardins familiaux, l’implantation 
de prairies fleuries sur différents espaces et la réalisation de toitures végétalisées sur de 
nouveaux bâtiments communaux, ainsi qu’un mur végétal dans le groupe scolaire Gournay 
et les nombreuses actions en faveur du fleurissement. 

> ENVIRONNEMENT
Creil récompensée 
pour sa politique environnementale

les communes qui mènent 
des actions en faveur d’un 
patrimoine végétal et naturel 
propice à l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants. 
Parallèlement, Creil obtient 
aussi le prix spécial de l’arbre 
pour la qualité et la gestion 
du patrimoine arboré de la 
commune. Ce prix prend à la 
fois en considération la gestion 

du patrimoine végétal (implan-
tation des arbres, arbustes, 
harmonisation des couleurs 
dans les massifs, fleurissement 
tout au long de l’année…) 
et les actions de performance 
sociale et environnemen-
tale (actions en faveur de la 
biodiversité, des ressources 
naturelles, du cadre de vie et 
de l’espace public. 

> RENCONTRE
Être actif, un enjeu 
pour le citoyen
Être actif, c’est exister en qualité d’individu et 
s’intégrer en tant que membre d’un groupe 
pour obtenir un statut social. La Maison de 
la Ville souhaite faire participer les Creillois 
sur le thème «Être actif à Creil, un enjeu 
d’aujourd’hui pour le citoyen». 5 ateliers sont 
proposés aux Creillois sur les thèmes :
- «Être mère et active», 19 janvier à 9h30
- «Retraité ou inactif ?», 26 janvier à 9h30
- «Etre un jeune actif», 9 février à 9h30
- «Chômeur de longue durée, quel avenir ?» 
10 février à 9h30.

> RÉUNION PUBLIQUE
Budget 2013
Afin d’informer la population des décisions 
prises, plusieurs réunions publiques sont 
organisées avant le vote du budget 2013 
en conseil municipal. Elles présentent le  
bilan de l’année écoulée, avec les prin-
cipales réalisations en matière d’aména-
gement et de travaux, d’animations et de 
services. C’est également l’occasion d’ex-
poser le contexte financier et de réformes 
dans lequel a été élaboré le budget 2013 
ainsi que les principaux projets. Enfin, un 
tour d’horizon des grands événements 
de l’année sera réalisé. Rendez-vous à la  
Maison de la Ville : 
- Conseil de Ville mardi 29 janvier à 18h30,
- Réunion publique Budget mardi 26 février 
à 18h30,
- Réunion publique Budget mardi 5 mars à 
18h30 à la MCA (11 rue des Hironvalles).

> BIODIVERSITÉ
Creil récompensée
Creil vient d’obtenir un prix «biodiversité et 
citoyenneté» pour 
l’action menée 
autour du micropro-
jet «des nichoirs au 
naturel», la participa-
tion des citoyens à des actions de protec-
tion de l’environnement local, l’inventaire 
faune flore en cours, ou encore le tissage 
de partenariats avec le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Picardie et le Parc 
Naturel Régional. Deux Libellules ont été 
attribuées dès la première participation de 
la Ville de Creil à ce concours. Le Comité 
scientifique et technique de «NATUREPA-
RIF» a félicité Creil pour son engagement 
en faveur de la biodiversité.

Maison de la Ville éco-citoyenne
Place Saint-Médard – 03 44 29 52 38 
mission.ecocitoyenne@mairie-creil.fr

Mur végétal au groupe scolaire Gournay


