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Eléments de recherche : MAGEO ou Mise Au Gabarit Européen de l'Oise : projet d'accroissement du gabarit de la partie amont de l'Oise entre Creil
(60) et Compiègne (60), toutes citations

L'Oise au gabarit européen : première concertation
du public AMÉNAGEMENT

Voies navigables de France organise
demain sa première information
concernant le projet de mise au gabarit
européen de l'Oise.
Mardi, a 19 heures, le projet de Mise au
gabarit européen de l'Oise (MAGEO) sera
pour la première lois soumis a la
concertation du public Le centre de
rencontre de la Victoire va accueillir cette
présentation, organisée par Voie navigable de
France (VNF), maître d'ouvrage du projet qui
consiste notamment a approfondir l'Oise
Trois mètres sont actuellement disponibles, le
projet prévoit de passer a quatre mètres alin
de laciliter le passage des bateaux Le chenal
de navigation devra également être adapte
afin de permettre le passage de convois au
gabarit européen Vb', soit 4 400 tonnes, 180
mètres de long, 11,40 mètres de large, entre
Compiegne et Creil Pour Michel Foubert,
premier adjoint au maire de Compiegne, « ce
projet est très important pour la grande
région de Compiegne Outre les aspects
écologique et économique, dont on a
beaucoup parle, il va permettre une

protection contre les inondations En
creusant l'Oise, on augmente le volume
qu'elle peut absorber L'aménagement des
berges va aussi être un atout » La
concertation, qui a pour but de soumettre le
projet au public et de recueillir son avis et
ses questions, se lera en présence d'Henri
Watisse, garant nomme par la commission
nationale du débat public « hous allons
pouvoir aborder tous les avantages de ce
beau projet, mais aussi attirer la vigilance
de IT\F sur certains points Je pense
particulièrement au traitement des sédiments

tout ce qui peut être utilise doit l'être Et
les déchets retrouves dans l'Oise doivent être
traites comme les autres déchets Enfin, il va
falloir limiter au maximum les nuisances
pour les riverains », conclut Michel Foubert
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