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Atelier de travail usages de l’eau 
07 Décembre 2012 
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Rappels sur le projet MAGEO 
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Eléments de Calendrier 
2010 – 2011 Études préalables : 

• Études thématiques en 2010 
• Études préliminaires de tracé en 2011 

 2012 Concertation publique du 10 janvier au 15 février 2012          
     Démarrage des étude d'avant projet et d'impact à l'été 2012

 2013  Poursuite des études et démarrage des procédures 

 2014 Enquête publique 
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La concertation 
Présentation des principales caractéristiques du projet
Débats sur trois thèmes majeurs

Les impacts du projet en terme hydraulique
L’évolution des usages de l’Oise avec le développement du transport de 

marchandises
Les impacts du projet sur l’environnement de la vallée de l’Oise

Bilan diffusé à l'été 2012
  VNF s’est engagé à poursuivre la concertation durant les études AVP, sous la forme 

d’Ateliers de travail 

Zoom Usages de l'eau
Les questions ont porté sur : 

• la possibilité de mixité des usages de l’Oise ( aviron, kayak… et le 
transport de marchandise) avec l’arrivée de bateaux beaucoup 
plus importants 

• Les modalités pour assurer la sécurité de tous sur l’Oise
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Déroulé de l’atelier 
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Ordre du jour 
Avancement du projet depuis la concertation publique 

Prise en compte des captages

Actions menées au niveau national en terme de partage de la 
voie d'eau 

Accompagnement local de VNF pour l'émergence de projet de
 partage de la voie d'eau

Conclusions 
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Avancement de MAGEO depuis 
la concertation publique 
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Avancement du projet 
Projet présenté en concertation publique : études préliminaires 

Acquisition des données nécessaires aux études d’avant-projet  
• Campagne de sondages (environ 6 mois) :  géotechniques, 

topographiques, pédologiques .
• Inventaires complémentaires
• Plans et états parcellaires 

Démarrage des études d’avant-projet  : Eté 2012 
• Études de tracé 
• Études environnementales 
• Étude site d’écrêtement 
• Étude d’impact 

Finalisation études AVP : Mars 2013 / Finalisation études 
d’impact : Avril 2013 
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Prise en compte des captages 
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Inventaire des Captages AEP situés 
à proximité du Projet MAGEO

Désignation du captage Commune Indice BSS Distance
 à l'Oise 

(m)

Localisation globale Aquifère capté

MARGNY-LES-COMPIEGNE Margny-lès-Compiègne 01044X0061/PC 1066 pied de coteau (+ 20 m / Oise) Craie du Sénonien

LES HOSPICES 1 Lacroix-Saint-Ouen 01047X0239/P1 95 vallée de l'Oise Craie du Sénonien

LES HOSPICES 2 Lacroix-Saint-Ouen 01047X0240/P2 84 vallée de l'Oise Craie du Sénonien

LACROIX-SAINT-OUEN COMMUNAL Lacroix-Saint-Ouen 01047X0091/P 76 vallée de l'Oise Craie du Sénonien

LONGUEIL-SAINTE-MARIE F2 Longueil - Sainte-Marie 01047X0233/F2 2719 versant d'une vallée adjacente Craie du Sénonien

LONGUEIL-SAINTE-MARIE F3 Longueil - Sainte-Marie 01047X0243/F3 2646 versant d'une vallée adjacente Craie du Sénonien

LONGUEIL-SAINTE-MARIE F1 Longueil - Sainte-Marie 01047X0226/F1 2828 versant d'une vallée adjacente Craie du Sénonien

VERBERIE Verberie 01283X0116/F 81 vallée de l'Oise Craie du Sénonien

BAZICOURT P2 (DU MARAIS) Bazicourt 01046X0069 1589 bordure d'une vallée adjacente Craie du Sénonien

BAZICOURT P1 (CRESSONNIERE) Bazicourt 01046X0009 1681 bordure d'une vallée adjacente Craie du Sénonien

PONT-SAINTE-MAXENCE F6 Pont-Sainte-Maxence 01281X0113/F6 461 vallée de l'Oise Sables de Bracheux

PONT-SAINTE-MAXENCE F3 Pont-Sainte-Maxence 01281X0002/F3 1630 amont vallée adjacente Sables de Cuise

PONT-SAINTE-MAXENCE F4 Pont-Sainte-Maxence 01281X0012/F4 1563 amont vallée adjacente Sables de Cuise

PONT-SAINTE-MAXENCE F5 Pont-Sainte-Maxence 01281X0106/F5 1236 plateau au Sud de l'Oise Sables de Cuise

BRENOUILLE F3 Brenouille 01281X0152/F3 427 vallée de l'Oise (bordure nord) Sables de Bracheux

BRENOUILLE F2 Brenouille 01281X0117/F2 538 vallée de l'Oise (bordure nord) Sables de Bracheux

VERNEUIL EN HALATTE SOURCE Verneuil-en-Halatte 01281X0115 2690 amont vallée adjacente Sables de Cuise

VERNEUIL EN HALATTE PUITS Verneuil-en-Halatte 01281X0149 2137 amont vallée adjacente Sables de Cuise
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Coupe géologique longitudinale de la vallée de l’Oise
entre Creil et Compiègne

Aquifère exploité par le captage 
AEP
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Caractéristiques des captages les plus 
vulnérables

1 captage très vulnérable a priori : Les Hospices

2 captages potentiellement vulnérables

Captages Distance à 
l’Oise (m)

Volume pompé 
ou autorisé 

(m3/j)

Aquifère capté Contribution 
de l’Oise au 

débit (%)

Les Hospices 90 6000 Craie sous alluvions 60 à 70 %

Lacroix St Ouen 75 500 Craie sous alluvions 10 %

Verberie 80 600 Craie en profondeur 
sous recouvrement 

sableux

25 %

Pont-Ste Maxence 460 1600 Sables sous 
recouvrement 

argileux

< 1 %

Brenouille 430 et 530 1200 Sables sous 
recouvrement 

argileux

< 1 %



6

Modélisation sur les 3 sites de captage les plus sensibles

3 sites concernés : Les Hospices, Lacroix-Saint Ouen, Verberie

Modèles envisagés : Visual-ModFlow

•  Maillage général 50 m x 50 m, avec maillage plus fin (10m x 10m) si nécessaire

•  Exploitation des données disponibles : piézométrie, essais de pompage, volumes 
exploités au pas mensuel

•  Détermination des conditions aux limites

•  Calcul de la recharge moyenne à partir du calcul des pluies efficaces sur 20 ans

•  Appréciation des apports amonts et latéraux (phase de calage avec tests de 
sensibilité)

•  Résultats :   - détermination des BAC des captages
                  - détermination de l’origine des eaux prélevées

            - calcul des temps de transfert et des isochrones  
•  Simulation d’un transfert de polluant depuis l’Oise
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Position des captages par rapport au Projet MAGEO

2 sites peu impactés a priori : Lacroix-Saint Ouen, Verberie
•  pas de creusement des berges
•  surcreusement du chenal en se déportant vers la rive opposée au captage 

•  pas de creusement sur la berge rive gauche où sont implantés les 
captages

•  modification du tracé qui est déporté en rive droite pour augmenter la 
courbure

•  creusement en rive droite avec emprise très élargie (compensation 
écologique)  

•  remblai partiel du cours de l’Oise en rive gauche avec les matériaux 
excavés en rive droite, au droit et à l’amont de P2

1 site a priori plus impacté : Les Hospices



8

Les Hospices : typologie des berges réaménagées

Zone remblayée

Berge de type 6

Zone 
surcreusée et 
reprofilée
Berge de type 6

Berge reprofilée

de type 3

Zone remblayée

Berge de type 6

Zone 
surcreusée et 

reprofilée
Berge de type 6

Berge reprofilée

de type 3
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Berge de type 5 : Emprise très élargie
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Berge de type 6 : Remblais sur la voie d’eau existante
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Berge de type 3 : berge avec risberme (section courante)
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Contexte géologique des captages des Hospices (ARC)
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Actions menées au niveau 
national pour le partage de la 
voie d’eau 



ATELIER USAGES DE L’EAU : 
Approche globale VNF 

 
07 décembre 2012 

Projet MAGEO 



Plan 
  

 PARTENARIATS (Cadrer et suivre les pratiques 

ludiques, culturelles et sportives sur l’eau)  

 CNOSF 

 FFSA 

 CODCAP 
 

 OUTILS DE CONCERTATION 

 

 STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT (Développer et 

harmoniser le trafic sur le réseau) 

 Typologie des services aux usagers 

 Schéma directeur des ports de plaisance 

 Schéma directeur des déchets  

 La stratégie croisière – filière paquebots fluviaux 



CNOSF  
(Comité national olympique et sportif français) 

• Représentant l'ensemble du mouvement sportif sur le territoire, le 

CNOSF réunit en son sein les 96 fédérations sportives nationales et les 

180 000 associations sportives françaises. 

 

• Quelques exemples de fédérations affiliées 

 

- Fédérations olympiques : Fédération française des sociétés d’aviron 

(FFSA), Fédération française de canoë Kayak, la voile … 

- Fédérations nationales sportives : ski nautique 

- Fédérations multisports : handisport 



• Protocole d’accord VNF / CNOSF 2008 – 2012 en cours de 

renouvellement pour 5 ans (2013 – 2017)  

 

• Objectifs :  

 

- Contribuer conjointement à un développement équilibré des 

activités nautiques avec celles de la voie d’eau 

 

• Exemples d’actions  

 

- Organisation des manifestations nautiques : remontée d’une 

programmation annuelle / délivrance COT spécifique  

- Péage VNF : Tarifs spécifiques  

 

• Instance de concertation : la commission nationale ( VNF :  DTTS 

avec DIEE) / CNOSF + les présidents des fédérations affiliées 

Le protocole d’accord VNF / CNOSF 



La Fédération française des sociétés d’aviron 
(FFSA) 

• L'aviron, sport nautique de tradition olympique pratiqué 

essentiellement en eaux calmes, rassemble aujourd'hui près de 90 

000 pratiquants dont 43 810 licenciés répartis dans les 403 clubs 

affiliés à la Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA).  



La décision attributive de subvention  
VNF / FFSA 

• FFSA et VNF sont partenaires depuis 1998 

 

• Objectifs : 

 

- sensibiliser les rameurs à l’univers fluvial à travers 3 opérations : 

 

1/ renforcer la sécurité des pratiquants sur la voie d’eau 

2/ valoriser l’utilisation de la voie d’eau 

3/ encourager les actions dans le domaine du développement durable 

et du service aux usagers 

 

 

 



CODCAP (Comité pour le développement des 
capacités d’accueil de la plaisance) 

 

 Instance informelle créée suite au constat en 
2002 du manque de capacité d’accueil , 
composée de :  

 Fédération des Industries Nautiques,  

 Fédération des Ports de Plaisance, 

 Ministère, CSNPSN 

 Atout France 

 Association nationale des élus du Littoral .. 

 Et depuis décembre 2011 de VNF  

 Se réunit au moins deux fois par an  

 

 



Ses travaux 

 Identification de projets locaux de développement 

 Expertise et accompagnement de projet 

 Participation à l’appel à projet du ministère sur les 
ports de plaisance exemplaire  

 Production de guides techniques tels que  

 Valorisation touristique des ports de plaisance 

 Développement de port à sec 

 Dernièrement : guide de cale de mise à l’eau 



 Depuis le 1er/04/2009, par l’art. 28 du décret n°2008-1321 du 

16/12/2008, le CA de VNF s’est vu confié la responsabilité de 
définir les horaires et les jours d’ouverture des ouvrages 
nécessaires à la navigation, ainsi que les périodes de chômages 
des ouvrages gérés par VNF. 

 Mise en place d’une instance d’information, d’échanges et de 
concertation portant sur : 

• Travaux à réaliser sur le réseau et la programmation des 
chômages 

• Conditions de navigation 

• Services aux usagers. 

 Une commission nationale (au moins 2 réunions par an). 

 Des commissions locales (au moins 1 réunion par an). 

Rappel du dispositif de concertation 
avec les usagers  



Principes retenus : 

• Permet d’échanger sur l’offre de service proposée et d’en assurer 
une meilleure visibilité aux usagers. 

• Un dispositif « miroir » entre la commission nationale et les 
commissions locales 

• Des représentants navigants et portuaires : 

• Transport : AFPI / AUTF / CAF / CNBA 

• Plaisance : ANPEI / CSNPSN / DBA / FIN / FFPP 

• + au niveau local : des experts pour prendre en compte les 
enjeux locaux. 

• Compte-rendu des réunions publié sur le site internet de VNF ou 
des Directions territoriales.  





 Suite à la demande de la CNBA d'avoir une commission pour traiter 
de la question « hygiène, sécurité et conditions de vie des navigants 
» lors du CA de VNF du 06/10/2011, il a été décidé de créer une 
sous-commission émanant de la commission nationale des 
usagers.  

Celle-ci a pour but de produire des schémas directeurs et de 
définir des équipements-types afin de créer des référentiels 
communs pour améliorer les conditions des navigants. 

La mise en place effective de cette commission a été présentée au 
CA de VNF le 29/03/12, après avis positif de la CNU du 09/02/12. 

 Secrétariat assuré par la DEV-DTTS, en appui avec la DIEE/DME en 
fonction des sujets. 

 Présidence d’un extérieur : M. Philippe RATTIER. 

Création d’une Sous-commission hygiène, 
sécurité et conditions de vie des navigants  



 Son rôle est d’accorder aux usagers une instance de 
production de travaux portant sur l’offre de services  

 Elle est également une instance de validation des 
schémas directeurs et des équipements-types, réalisés ou 
non par VNF sur le domaine public fluvial, afin de créer 
des référentiels communs et de valider ainsi une 
programmation pluriannuelle de services ainsi que leur 
mode de fonctionnement. 

 2 sujets à traiter en priorité : 

o Les stationnements de sécurité et permettant de fluidifier les 
trafics 

o La gestion des déchets des usagers de la voie d’eau 

Rôle et objectifs de la sous-commission 



Objectifs des schémas directeurs 
en cours 

Enjeux : 

 Adapter les statuts aux enjeux de développement de la 
plaisance  

 Réguler la mise en place du service 

 Répondre aux besoins des usagers 

 

 Objectifs :  
 Proposer des équipements correspondants aux attentes  

 Des plaisanciers 

 Des non-navigants (résidents, touristes de proximité) 
 

       Et sur la base de modèle économique et juridique adapté  

 

 Valoriser le domaine public fluvial 
 

 





La démarche de travail 

- Diagnostic technique 

- Analyse juridique 

- Benchmark 

Préconisations et 
scénarios 

Schéma  

Directeur 

Concertation n°1 

avec les usagers 

Concertation n°2 

avec les usagers 

COPIL 

COPIL 

COPIL 

Acceptation 
d’un service 

payant 



Transporteurs de 
marchandises : 

Bateliers artisanaux et 
industriels, dits grand 
gabarit et petit gabarit 
commerce 

Transporteurs de 
passagers : 

Paquebots, péniche-
hôtels, bateaux 

promenades avec ou 
sans restaurant 

Plaisanciers : 

Bateaux de 
locations, bateaux 

privés  

Bateaux 
stationnaires : 
bateaux activité, 
bateaux logement  

Quels 

 usagers ? 

Ordures ménagères 
(OM) en 

m3/an/bateau  

Eaux usées (EU) en 
m3/an/bateau 

Déchets dangereux 
liquides  (déchets 
huileux, graisseux, 
eaux de fond de 

cale) 

Déchets dangereux 
solides (batteries, 
chiffons souillés)  

Quels  

déchets ? Quoi ? 

Qui 
produit ? 



STRATEGIE GLOBALE 

 VNF = Rôle de coordinateur de l’ensemble des service de dépôt et 
d’élimination du déchet 

 D’où la nécessité pour VNF de s’appuyer sur ses outils et 
consolider des réseaux existants  

Equipement en point de collecte de déchets ménagers et eaux usées 
tous les 40 km pour le petit gabarit et 60 km pour le grand gabarit 
par le biais des concessions plaisance et outillage public 
prioritairement 

Installation d’un point de collecte déchets dangereux par bassin via 
différents modes opératoires 



Informer 
(point collecte, 
tris, type de 

déchets) 

Sensibiliser
/ Contrôler 
(réforme RGP 

agents 
assermentés) 

Identifier 
(les prestataire, 
les filières de 
traitement 
adaptées) 

Relayer  

(le dispositif 
CDNI, rôle des 
instances pour 

rappeler 
réglementation en 

vigueur) 

Organiser 
(la mise à 

disposition du 
service, 

compléter le 
maillage) 

VNF  
= 

COORDINATEUR 



Fiche pratique « qui 
fait quoi? » 

clarification du 
périmètre juridique 

et réglementaire 
des déchets usagers  

CG3P 

Code 
environnement 

Code  

Transport 

RGP 

CDNI  

Qui est concerné ?  
Pour quel cas de figure ?  

Exemple : CLARIFIER LE CONTEXTE 





Enjeux de la plaisance privée  

 Flotte estimée à 14 000 bateaux en 2011 + 1  
850 bateaux de location  

 

 Dont les conditions de développement sont : 

 Offre de services de la voie d’eau adaptée à 
l’évolution de la flotte 

 Implantation des sites d’accueil en adéquation 
avec les besoins des plaisanciers  

 

 



Méthodologie 

- Analyse des actuelles concessions 
de plaisance 

+ sites de plaisance sous autre 
statut  + sites hors réseau VNF  

Proposition d’une 
Typologie adaptée aux 

exigences de la 
plaisance et aux outils  

domaniaux de VNF 

 

Plan  

d’actions 

 

 

 



Identifier  

les sites à 
développer au 

bon niveau 
(port, halte…)  

S’appuyer 
sur les outils 

juridiques 
existants 

Proposer des 
niveaux de 

services adaptés 
aux usagers  
navigants ou 

non 

Conseiller et 
Accompagner  

les gestionnaires 
et futurs 

gestionnaires  

 

Ancrer le port 
dans le territoire 
= retombées éco 
+ Assurer une 

rentabilité 
économique 

pour viabiliser 
l’équipement  

 

 
Pourquoi ce 

schéma ? 



Principaux éléments du diagnostic 

 Offre concessive actuelle : 113 concessions 
de plaisance 

 En majorité, gérées par des communes (3 % 
par des associations et 6% par des CCI) 

 5 262 anneaux, capacité moyenne d’accueil 
de 46 anneaux par concession 

 Niveau de services hétérogène  

 Disparités dans les modes d’exploitation, de 
contrôle et de suivi des équipements de 
plaisance 





CONSTATS 

• La croisière est en croissance exponentielle : +30% de 2001 à 2010 (concentration 

de la flotte sur Rhône Saône, Rhin et Seine) 

 

• Un accompagnement de l’activité paquebot, variable selon les bassins de 

navigation 

Bassin Rhône Saône Bassin de la Seine Bassin  du NPDC 

Protocole d’accord sur les 

modalités de gestions et 

d’exploitations entre VNF et 

CNR 

Politique d’accompagnement de la 

croisière très hétérogène. En effet, 

l’atomisation et la diversité des 

acteurs rendent difficile la 

convergence des enjeux individuels 

et globaux de la filière. 

 

Nouvelle destination 

croisières, dépourvus de 

modalités de gestion et 

d’exploitation 

• Des opportunités de développement pour cette filière : les grands projets et ses 

perspectives de développement touristique, l’intérêt des territoires pour la voie d’eau     



 Périmètre géographique de la stratégie 

Itinéraires croisières 

Périmètre concerné par la  
stratégie croisière 

Accompagnement de la 
croisière : protocole d’accord  
VNF/CNR 



- 5 actions prioritaires pour encourager le développement de la 

croisière sur cet itinéraire  
 

Elaboration de la stratégie croisière  - filière paquebots fluviaux 

- Diagnostic de l’offre et de la demande / Comparaisons 
territoriales 

- Identification des atouts et faiblesses 

La démarche de travail 



2012 2013 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action 4 : les modalités d’exploitation  ; la charte 

d’utilisation de l’outil Gescale 

Action 3 :Une qualité de services à l’escale, cohérente et 

adaptée 

Action 5 : Un label pour  rendre l’offre touristique lisible 

Action 1 : Encourager le développement de la croisière 

fluviale par l’ingénierie 

Action 2: Vers une nouvelle gouvernance de l’escale 

Point d’étape 

Le fondement de la  stratégie : 5 actions prioritaires pour 

la période 2012-2014 
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Actions menées au niveau 
régional 



1

Les différents usages de l'Oise :
    Transport et tourisme fluvial
   Activités sportives et de loisirs



2

MAGEO

03 octobre 2011

St Leu d'Esserent
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              Missions de l'Agence Développement 

1 - Gestion de l'activité commerciale transports :

*  participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan   
développement transports de la Direction interrégionale,
*  identifie et priorise sur la Picardie (Oise – Aisne et Somme) 
l'ensemble des actions nécessaires à l'augmentation des trafics 
fluviaux,
*  accompagne les clients ou prospects dans une réflexion de 
transport et logistique,
*  étudie le potentiel et la faisabilité des transports sur lesquels le 
fluvial peut se positionner auprès de clients de plus en plus diversifiés
* assure le suivi des concessions d'outillage public,
* développe les transports de colis lourds et matières dangereuses.
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Les projets de transports fluviaux sur l'Oise (Commerce)

Rieux

Margny les 
Compiègne

St Leu 
d'Esserent – ZI 
Renoir – zone 
d'activités 
fluviales

Moru-
Pontpoint

 Étude site 
Continental  
Clairoix

Projet d'extension de 
divers quais existants 
-  carriers

Report Creil sur 
quai CCI Nogent 
s/Oise
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2 - Gestion de l'activité tourisme :

* assure les relations avec les usagers, les organismes de promotion 
et les partenaires du tourisme fluvial,

* coordonne localement les actions de valorisations,
* aide les Collectivités, les Agglomérations de communes, les 

Mairies, les Communautés de communes ... dans leurs projets 
touristiques,

Quelques projets touristiques sont en cours sur :

- St Leu d'Esserent  = Projet Fluvestre
- Creil                       = Projet touristique – aménagement urbain « Ec'eau port »
- Verberie                 = Etude touristique
- Compiègne            = Etude de l'Agglomération de la région de Compiègne
- Longueil-Annel       = Projet de bateau promenade
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Projet Fluvestre  
à St Leu 
d'Esserent

Projet de bateau 
promenade à 
Longueil-Annel

Les projets touristiques sur l'Oise

Projet touristique – 
Aménagement 
urbain « Ec' eau 
port »

Etude 
touristique à 
Verberie

Jaux
Concession 
Jaux – projet 
d'aménagement

Etude de 
développt et 
de valorisation 
de la filière 
tourisme ARC 
à Compiègne

 club  aviron 
(projet de 
relocalisation 
vers Choisy au 
Bac)

Projet 
touristique 
sur Creil
Halte nautique

Verneuil en 
Halatte (halte 
nautique)

Port de plaisance de 
Longueil-Annel

Port de plaisance
De Compiègne
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Les activités sportives sur l'Oise

Jaux
Port de plaisance
De Compiègne

Zones sur CREIL
 ski nautique  

canotage  
aviron

Zones sur VERBERIE 
Ski nautique 

 sports à voile  Zones sur le 
COMPIEGNOIS

Ski nautique
Canotage

aviron

Zone sur 
LACROIX-ST-

OUEN
Sports à voile
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Les interlocuteurs de l'Agence développement :
Pour le commerce :

- les chargeurs (carriers – silos agricoles, entreprises diverses ...),
- les ordonnateurs de transports, les services logistiques...,
- les transporteurs fluviaux, les compagnies de transports...,
- les concessionnaires,
- les collectivités, chambres de commerce et d'industrie,
- les bureaux d'études,
- les institutions :  Ministère, Préfectures, DRIEE, DREAL...,
etc...

Pour le tourisme :

- les Mairies, Communautés de communes,
- les associations, les fédérations, musées (musée de la batellerie...),
- les Bureaux d'études, les entreprises spécialisées,
etc...
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3 -  Concessions portuaires et touristiques :

Dans le cadre de ses obligations de gestionnaire du Domaine 
public fluvial, VNF :

A) assure le suivi des obligations administratives, financières, 
techniques et environnementales des concessions

B) aide les concessionnaires dans les démarches administratives,

L'Arrondissement Picardie compte :

8 concessions portuaires (4 sur l'Oise dont 3 en activité) :

- Nogent s/Oise / Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise
- Pont Ste Maxence / Communauté de communes des  Pays d'Oise et 
d'Halatte
- Verberie / Mairie de Verberie
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5 concessions de tourisme

Haltes nautiques (arrêt limité sans prestation)

- Creil
- Verneuil en Halatte

Ports de plaisance ( arrêt longue durée avec capitainerie 
et/ou prestations etc...)
- Jaux
- Compiègne
- Longueil-Annel

Halte de Creil
Halte deVerneuil en Halatte

Port de Jaux

Port de Compiègne
Port de Longueil-Annel
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 4 – Autres usages de l'Oise (entre Creil et Compiègne):

- Baux de pêche : 14

- pontons            :  40

- bateaux stationnaires / bateaux logements : 36

------------------

Les chemins de halage et les berges sont utilisés par les 
randonneurs ou pour les promenades pédestres.
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L'Arrondissement, la subdivision navigation et l'agence 
développement s'attachent à promouvoir et à faire 
cohabiter au quotidien ces nombreux et variés usages 
de la voie d'eau ; cela ne passe pas sans quelques 
tensions et VNF s'attache à rappeler les règles, les 
droits et les devoirs pour une cohabitation apaisée des 
différents usages.

La commission locale des usagers d'arrondissement  : 
une occasion d'échange entre tous les professionnels 
et associations  concernées.
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Paysages de l’Oise
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Usages de l’Oise
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Conclusions 
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Conclusions : les suites de l'Atelier 
Compte-rendu de l'atelier : Janvier 2013

Phase de Questions/Réponses : 1er trimestre 2013

Point d'information : Été 2013
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