
ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Association VERN’ŒIL

L’association VERN’ŒIL a pour objet : la protection et la sauvegarde de 
l’environnement de la commune de Verneuil-en-Halatte et de son voisinage plus 
ou moins proche, l’amélioration du cadre de vie, la protection des ressources 
naturelles, de la faune et de la flore, de l’eau, de l’air, des sols, des sites 
et paysages, du patrimoine, de l’urbanisme, la lutte contre les pollutions  
et les nuisances.

L’Association VERN’ŒIL est particulièrement sensible aux zones des anciennes 
gravières et des étangs (Esquillons) en bord d’Oise qui représentent une zone 
d’intérêt naturel à protéger et à valoriser.

Le projet MAGEO semble comporter de nombreux inconvénients à nos yeux.

1 • BOULEVERSEMENTS DES RIVES ET DES BERGES DE L’OISE
Sur le périmètre de Verneuil sont prévus des rescindements très importants, amputant la berge rive gauche 

de l’Oise de notre commune (zone de la Talmouse particulièrement).

Quelles surfaces de terres agricoles vont disparaître ? De zones humides ?

Des perturbations en vue pour les agriculteurs et les consommateurs qui vont voir disparaître des terres 

agricoles.

La suppression des courbes paysagères de l’Oise remplacées par des lignes droites, entraînera la perte des 

paysages naturels actuels, et donc une moins-value sur le plan paysager et touristique.

2 • TRAITEMENT DES BERGES
L’augmentation du batillage intensifiera l’érosion des berges. Pour les protéger, les aménagements 

devraient recourir à des techniques végétales.

VNF reporte ces aménagements sur les riverains ; l’effort consenti par les collectivités doit donc pouvoir 

bénéficier d’une contrepartie financière.

Un syndicat des berges compétent devrait être impérativement créé pour Verneuil.

Une végétation variée semi-haute (5-6 m) est indispensable pour compenser la dégradation du paysage 

par rognage des courbes sillonnées de porte-containers de hauteur équivalente.

Nous souhaitons que la diversité des plantes, arbustes et arbres réimplantés assure la remise à l’identique 

des berges. Va-t-on laisser la ripisylve se refaire au fil des ans, sans intervenir par des plantations ? Les 

berges nues au départ resteront-elles envahies par les ronces et espèces invasives, et contenues par des 

palplanches ou un enrochement inadapté ?

Les aménagements végétaux prévus par MAGEO semblent insuffisants et devraient être complétés par 

une implantation de végétation sur berges bien plus ambitieuse que ce qui est prévu par VNF.
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3 • POLLUTION PAR BRASSAGE DES SÉDIMENTS
Depuis très longtemps, s’est diffusée dans l’Oise une pollution industrielle générée par les activités industrielles, 

agricoles et phytosanitaires.

Le dragage des fonds pour creuser le chenal va remuer les sédiments contaminés de l’Oise.

Ces fonds sédimentaires pollués de l’Oise sont actuellement stabilisés.

a) quels polluants : Quels prélèvements ont été réalisés ? À quelle profondeur et à quelle fréquence ? 

En surface, à 30 cm, à 1 m ???

Quels sont les polluants déjà répertoriés lors de ces premiers prélèvements : chimiques et métaux 

lourds ???

b) méthode d’extraction des boues : Quand on sortira les boues du fond de l’eau, une bonne partie 

des pollutions sera à nouveau dissoute dans l’eau, d’où pollution de l’eau, avec quelles conséquences 

morbides sur la faune et la flore de l’Oise ? Quelles méthodes d’extraction prévues pour éviter la 

diffusion de la pollution ???

c) transport, traitement et stockage des déblais du fond de l’Oise 

Le stockage sur sol perméable sera-t-il strictement proscrit ?

d) Le transport des déblais de La Talmouse sera-t-il fait en partie par camions (% ?) Si oui, par quel 

réseau routier ? Impact sur la circulation locale ?

4 • LA FAUNE ET LA FLORE/ZONES HUMIDES
Les études d’impact sur la biodiversité faune et flore ne sont pas faites.

Quel inventaire sera produit ? Pour quelles espèces et pour quels territoires et rives ?

Le rescindement de l’Oise va provoquer la perte de frayères naturelles.

Sera-t-elle compensée par la valorisation de frayères au niveau du ru Macquart et ru du Seigneur (frayères 

naturelles en lien avec la trame bleue de Verneuil à protéger et redynamiser) ?

Risques d’entraves sur le corridor écologique Halatte - Sacy.

5 • BASSIN D’ÉCRÊTEMENT DES CRUES
Le niveau de l’Oise et des étangs ne sont pas sensiblement identiques. Dans le cas de grandes crues, les 

chemins et terrains adjacents seront-ils recouverts d’eau ainsi que les points bas de Verneuil ?

Les eaux de l’Oise ne risquent-elles pas de contaminer les étangs en cas de crues si les étangs servent de 

bassin d’écrêtement ? Un filtrage est-il prévu pour contrer les risques de pollution ?

6 • VOIES DOUCES ET CHEMINS DE BERGE
Ne serait-il pas judicieux, pour un coût modique, de profiter du remaniement des berges de l’Oise ou des 

bassins d’écrêtement pour stabiliser les berges et y créer un potentiel de pistes cyclables Creil - Verneuil - Pont, 

en continuité de la Trans’Oise existant déjà en amont ? Cela compenserait pour partie les bouleversements 

et pertes apportés au paysage et au biotope.

Une collaboration CG/Région/Commune/VNF permettrait d’associer d’autres partenaires et amènerait un 

avantage certain à Verneuil.

7 • INTERET ÉCONOMIQUE DU PROJET AU PLAN LOCAL, RÉGIONAL ET GLOBAL
Aucune donnée économique n’est présentée sur le trafic au plan national et régional. Quels acteurs socio-

économiques utiliseront ce transport entre Creil et Compiègne ? Quelles retombées en termes d’emploi 

local sérieux ? Quels avantages pour Verneuil ?

L’association VERN’ŒIL demande à faire partie de la concertation future du projet MAGEO.


