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CREIL.

Un port de plaisance sur les terrains de la fonderie ?
Le site de l’ancienne fonderie de Vieille Montagne, dont le sous-sol est pollué, est
toujours désert. La ville envisage de créer un port de plaisance le long de l’Oise.

 

AMÉNAGER un port de plaisance sur les terrains pollués des anciennes fonderies de Vieille
Montagne, sur les rives de l’Oise, à Creil. C’est le dernier grand projet du maire, Jean-Claude
Villemain. Une nouvelle étude portant sur l’aménagement des 4,5 ha du site va être lancée par la
municipalité, ainsi que sur quatre autres hectares aux abords. L’idée n’est plus de construire, via un
promoteur immobilier, des logements collectifs sur cette friche industrielle mais de travailler sur un
projet beaucoup plus ambitieux. Rien n’est encore décidé mais le maire de Creil souhaite, au-delà de
la construction de logements, aménager un véritable port de plaisance et pouvoir ainsi attirer des
PME-PMI.

« Aucun scénario n’est définitivement arrêté mais il me semble que construire 300 logements sur
Vieille Montagne est une aberration dans la mesure où l’on va réaliser 1 000 habitations à quelques
mètres de là sur le quartier Gournay, déclare Jean-Claude Villemain. Cela comporterait d’ailleurs
certains risques au regard du marché actuel de l’immobilier. »

Favoriser le tourisme et l’implantation d’entreprises

Le maire de Creil donne les grandes lignes d’un projet qu’il entend finaliser d’ici à 2010 : « Nous
voulons proposer un projet mixte sur cette entrée de ville où l’on dispose de près de 9 ha. Au regard
de notre situation, très proche de Paris, un port de plaisance pourrait dynamiser ce quartier de Creil.
D’après nos informations, la plupart des ports de plaisance du Bassin parisien, y compris celui de
Compiègne, sont aujourd’hui saturés. On peut donc miser sur cette activité touristique en travaillant
également sur l’implantation de PME-PMI dont certaines directement en lien avec ce port fluvial. »

L’étude a été présentée ces derniers jours à Umicore, propriétaire belge du site. « C’est un projet
très intéressant car il comporte un volet industriel qui peut accélérer l’aménagement du site, explique
Richard Brouckmans, responsable chez Umicore. Nous étions jusqu’à présent en négociation avec
Nexity et d’autres promoteurs mais sans avoir finalisé ces projets… Le dossier semble être
aujourd’hui prioritaire pour la ville de Creil. Cette nouvelle volonté va faciliter notre travail et celui des
futurs acquéreurs. »
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