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Ëffififfiü'â,p.i"t
par Eiffæe.

UNEÉTAPE IMPORTANTE pour
un projet de très longue haleine.
Mercredi s'est ouverte l'enquête pu-
blique pour le permis d'aménage-
ment du futur port de plaisance de
L'Isle-Adam. Un projet impulsé par
la commune et construit par Eiffa-
ge. Disposant de près dé 12O an-
neaux à louer, il poulra accueillir
des bateatx d'une longueur maxi-
ma.le de 12 m.

Conçue comme un véritable nou-
veau quartier de t ha, la marina
sera installée au bord de l'Oise, à la
place de l'étang des Dunes. Le pro-
jet prévoit notamment l'aménage-
ment d'une écluse de 27 m. ALLtour
d'un bassin central de 21 291 m2,
entre 35O et 365 logements indivi-
duels et collectifs devraient voir le
jour, dont environ 7O logements
sociaux.

Sont aussi prévus 9OO places de
parkings publiques et privés, et
15OO m2 de commerces. L'aména-
gement d'un hôtel-restaurant, un

120 anneaux
poussées. En2Ol3,
une r.rmeur per-

Ltl§LE-âDÀil!. Autour d'un bassin de 21 291m2, plus de 350 logements et I 500 mz
de commerces devraient voir le jour. Les habitants sont invités à donner leur opinion.

temps envisagé, ne serait plus d'ac- fi che en janüer 2Ol7 », précise l'élu.
tualité. « L'idée est de faire un port I L'idée de créer une marina dans la
üvant, de devenir notamment une ' ville est née il y a près de quaran-
étape pour le trafic fluvial de l'Eu- te ans. En 2011, le projet connaît un
rope du nord. Il sera un plus incon- vrai démarrage lorsque Eiffage
testablepourlaville,trèsaxéesurle Construction est désigné comme
tourisme », affirme Philippe Lebal- aménageur. Mais au fil des ans, de
leur, adioint au maire en charge de nombreuses dates de début de tra-
l'urbanisme. A eux seuls, le port, les vaux ont été annoncées, toutes re-
voiries et les ré-
seaux divers coû-

§l;â; u"ifi#::" ..pour. des batea.ux iï'â:':Jli:"Ïtr:--ü;;bri;l;.- d'unelongueur allant il,,'?iJü"ià,Ii"e
qu'au to iuillet juSqu'à douze mètfeS â l'eau.
pour consulter les « Ma détermi-
centainesdepagesdudossieretdé- nation à faire aboutir le proiet est
poser ses remarques à la mairie an- absolue », avait alors réaffirmé,
nexe Le Castelrose. La commissaire Axel Poniatowski, député-maire
enquêtrice dispose ensuite d'un (LR) de la ü11e. En cause, selon la
mois pour rendre son rapport. Se- mairie, les très longues procédures
lon la municipalité, le permis pour- administratives nécessaires à un
raitêtredéposédèsseptembrepour proiet de cette envergure. par
un lancement des travaux dans la exemple, les échanges entre Eiffage
foulée. « Nous avons l'intention de et la direction régionale et interdé-
donner les premiers coups de pio- partementale de l'enüronnement

et de l'énergie (DRIEE), dans le ca-
dre de la loi sur l'eau, ont duré plus
de trois ans avant qu'elle ne rende
un avis favorable... il y a quelques
semaines seulement,

« On arrive au bout », afflrme la
municipalité. Mais d'éventuels re-
cours sont toujours possibles. Cer-
tains écologistes sont touiours op-
posés à I'emplacement de la mari-
na, qui selon eux mettrait en dan-

j Ber plus de 1oo espèces protégées
! dont le Butor étoilé et le Martin-pê-
I cheur (lire ci-dessous).
I Pour compenser l'impact écolog!' que du port, une zone de biodiver-

sité de 10 ha, en cours de finalisa-
tion, a dû être aménagée. Par
ailleurs, I'aménageur a dû répondre
à toutes les questions posées par la
commission environnementale.
« Nous avons fait ce qu'il fallâit et
mener toutes les études nécessai-
res. Nous pouvons être fiers », afftr-
me Eiffage.
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W 91516-16sm ne fait
pàs que des heureux. les ,

Amis de la terre du Val
dlYsieux (ATVY) sont
toujours vent debout
Contrt cer.rpiet;r[é§'].'PIV'çLt LçJ

écolo$stes prêparent un oR)

dossier qu'ils vont déposer auprès
de la commissaire enquêtrice qui
s.u pervise. l.!en qgâüp 
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« destruction et le bétonnage d'un
étang remarquable accueillant plus
de t00 espèces protêgées ».
Dans un courrier adressé en 2Ol4
au Conseil national de la
protection de la nature, I'ATVY
parlait déjà d'un n crime
écologique » et dèmandait à
I'instance de donner un avis
'déTavoiable âuloit':dê plffsance, 

..

tt On ne peut pas être favorable à
cela. Nous ne nous opposons pas
systématiquement au projet en soi,

pr,ësident Etlepng .Bqh!gr.,
,Seloii' ÂtrVY; làl26ns;(E.',r,.
biodivefsitê" cdir§tr,uite,sn
cornpensation du projet
d'Effæe et mise en
àvant,paf la niàirte.,ne
palliêra.:pas" Ia dêstruction
dçt:ftahit des,êspèces

n.rotÉgées, « [ se taËsêra au moin§
dix ans avant que la faune et la
,flsre puissent'§ÿ étâblir, si elles
s'y établissent... Pourtant, le projet
doit démontrer que les
I03 espèces pourront vivre de la
même façon quiavânt.tl. affirr,ne le
responsable assotiatif; ll.êvôque :

notamment les conditions très
particulières de nidification du
Martin-pêcheur.
« Dès 2007, nous nous sommes
battus pour protéger le lac de
B€aumont (ND[P: dont ils
refusaient le remblaiement) : nous
avon§ gagné à 70 ?/q », rappçlle


