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Lancement de la concertation sur le projet MAGEO 

Le projet de Mise au Gabarit Européen de l’Oise (pr ojet MAGEO), entre Compiègne et Creil, fera 
l’objet d’une concertation publique entre le 10 jan vier et le 15 février 2012.  

Cette concertation, organisée par Voies navigables de France, sous l’égide d’un garant nommé 
par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP),  comportera 7 réunions publiques, 
ouvertes à tous, réparties sur le territoire du pro jet.  

 

Voies navigables de France (VNF) est le maître 
d’ouvrage du projet MAGEO qui consiste à approfondir la 
rivière Oise et à adapter le chenal de navigation pour 
permettre le passage de convois au gabarit européen Vb1 

entre Compiègne et Creil. 

Situé à l’extrémité sud du futur Canal Seine-Nord 
Europe,  MAGEO est un maillon essentiel du projet 
européen de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Escaut, 
qui permettra de relier les bassins de la Seine et de l’Ile-
de-France aux 20 000 km du réseau européen à grand 
gabarit.  

L’objectif de la concertation  est de soumettre le projet MAGEO aux citoyens, aux riverains, aux 
usagers de la voie d’eau, aux associations, aux acteurs économiques et politiques, aux élus, afin de 
recueillir leurs avis, questions et demandes avant la phase d’avant-projet, préalable à l’enquête 
publique. Cette concertation se tiendra sous l’égide d’un garant, nommé par la CNDP, Monsieur Henri 
Watissée, qui veillera à son bon déroulement, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées, à 
l’expression libre du public.  

La concertation sera ouverte par Nicolas Desforges,  Préfet de l'Oise et Préfet coordonnateur 
de l'opération, lors de la première réunion publiqu e qui aura lieu à Compiègne le 10 janvier 
2012 à 19 heures , en présence de Henri Wattissée, garant de la concertation, Michel Foubert, 
premier adjoint au maire de Compiègne, Marc Papinutti, directeur général de VNF, Jean-Baptiste 
Maillard, directeur interrégional du Bassin de la Seine de VNF, et Hugues Lacourt, chef du service 
Techniques de la voie d’eau de la direction interrégionale du Bassin de la Seine de VNF.  

1 gabarit qui entre dans une classification européenne des voies navigables européennes permettant l’accès de bateaux d’emport supérieur à 3000 tonnes  
 
Un dispositif d’information permettra au public de s’informer grâce à des documents de présentation et 

à un site Internet www.mageo-concertation.fr 
 

 

 



 

 

Calendrier des réunions publiques 

Les réunions publiques se tiendront en 2012, dans les communes suivantes : 

Compiègne 

Mardi 10 janvier à 19h 

Centre de Rencontre de la Victoire 

112, rue Saint-Joseph 

 

Longueil-Sainte-Marie 

Jeudi 19 janvier à 19h 

Centre de loisirs 

13 bis, rue de la Gare 

 

Pontoise 

Mardi 31 janvier à 19h 

Le Dôme 

Place de l'Hôtel de ville 

2, rue Victor Hugo 

 

Pont-Sainte-Maxence 

Jeudi 2 février à 19h 

Salle Claude Monnet 

Place du Général Leclerc 

 

Verneuil-en-Halatte 

Mardi 7 février à 19h 

Salle des fêtes 

Place de Piegaro 

 

Persan 

Mardi 14 février à 19h 

Salle Marcel Cachin 

Avenue Gaston Vermeire 

 

 

Creil 

Mercredi 15 février à 19h 

Salle de la Manufacture 

La Faïencerie - Théâtre de Creil 

Allée Nelson 

 
A propos du projet MAGEO, une mise au gabarit europé en Vb 
  

Le projet MAGEO consiste à approfondir la rivière 
Oise pour garantir un mouillage de quatre mètres 
(contre 3 mètres aujourd’hui), et à adapter le chenal 
pour permettre le passage de convois au gabarit 
européen Vb1 (4 400 tonnes, 180 mètres de long, 
11, 40 mètres de large) entre l’écluse de Creil et le 
pont ferroviaire de Compiègne.  

Par ces modifications, l’Oise dont le chenal est déjà 
à grand gabarit2, passera au gabarit européen Vb.  

Le projet porte sur un linéaire de 37 km, auquel 
s’ajoutent des rescindements3ponctuels en aval, et 
s’étend sur 26 communes du département de l’Oise. 
Son périmètre élargi inclut le Val-d’Oise.  

 

 

 
1 gabarit qui entre dans une classification européenne des voies navigables européennes permettant l’accès de bateaux 
d’emport supérieur à 3000 tonnes. 
2 chenal pouvant être emprunté par des bateaux de plus de 1000 tonnes. 
3  modifications du tracé des berges au niveau des courbes d’une rivière aménagée pour faciliter la navigation des convois. 
 
A propos de Voies navigables de France  
 
Établissement public du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, du Logement et du transport, Voies navigables de 
France gère, exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen de voies navigables, constitué de  
6 100 km de canaux et rivières aménagés, de plus de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000 hectares de domaine public fluvial. 
L’établissement joue également un rôle essentiel de promotion et de développement de la voie d’eau, et notamment du 
transport fluvial. 4700 agents de l'Etat et de Voies navigables de France travaillent au service public de la voie d’eau sur tout le 
territoire.  



Les missions de VNF  
* Gérer, entretenir et exploiter 6 100 km de fleuves, canaux et rivières aménagés, près de 3 000 ouvrages d'art et de 40 000 
hectares de domaine public bord à voie d'eau.  
* Assurer la maîtrise d’ouvrage des infrastructures nouvelles en cohérence avec le réseau européen.  
* Aménager et valoriser le domaine public fluvial (DPF).  
* Développer le transport fluvial et l’ensemble des activités connexes.  
* Favoriser le report modal et les logistiques multimodales.  
* Mettre en œuvre une politique de développement de la voie d’eau et de ses usages.  
* Participer au développement et à l’aménagement durable des territoires.  
* Favoriser l’implantation d’espaces industriels, logistiques et le développement touristique.  
* Encourager et développer la production d’énergies douces.  
* Optimiser la gestion de l’eau et de ses usages.  
 
En 15 ans, le trafic fluvial national a progressé de plus de 40% et en 2010, il a atteint un niveau de croissance record jamais 
connu en l’espace de 30 ans : 8,8% d’augmentation du trafic. Ainsi, 73 millions de tonnes de marchandises ont été transportées 
sur la voie d'eau en 2010, soit l'équivalent de 1,46 million de camions en moins sur les routes. 

 
www.vnf.fr  

 
 

Pour toute demande d’informations, de visuels ou d’interviews,  

merci de contacter le service de presse 
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