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La Croix Saint Ouen est une des 7 communes de l’Agglomération de la Région de 

Compiègne concernées par MAGEO. Ce carnet d’acteur représente donc un complément à celui 

de l’ARC et détaille les enjeux propres à La Croix Saint Ouen. Comme souligné dans le carnet 

d’acteur de l’ARC, MAGEO est une grande opportunité pour le développement économique du 

territoire. D’un point de vue local, il inquiète quant à l’impact des mesures envisagées et 

demande donc des solutions, ou tout du moins des réponses. 

 

A l’échelle de la commune de La Croix Saint Ouen, voici les points concernés :  

 

 Les berges : La Croix Saint Ouen possède 5,2km de berges sur son territoire, dont 1km 

directement au niveau du bourg. Pour la majorité, ces berges sont actuellement protégées 

par des enrochements comme la SAFEGE l’a diagnostiqué. Cependant, en aval du pont 

départemental entre La Croix Saint Ouen et Le Meux, les riverains ont dû protéger les 

berges par des moyens plus artisanaux présentant une efficacité limitée. Pour les sections 

encore naturelles, le début d’érosion est plus qu’évident et est peut-être sous-estimé par la 

SAFEGE. La commune pose donc les mêmes questions que l’agglomération et demande à 

ce que VNF s’engage à entretenir les berges, qu’elles aient été précédemment restaurées 

ou non : le batillage sera plus important qu’actuellement donc la dégradation plus rapide 

et surtout indépendante d’une volonté politique communale. Il est donc inenvisageable 

qu’une quelconque restauration voire même entretien soit à la charge de la commune. 

 

 

 L’impact sur le captage communal : Tout comme l’agglomération, la commune de La 

Croix Saint Ouen alimente ses habitants en eau potable à partir du puits communal situé le 

long de l’Oise, près de l’exutoire du Ru des Planchettes.  L’eau de cette ressource étant 

d’excellente qualité, la commune souhaite minimiser sont importation d’eau à partir du 

puits des Hospices de l’ARC en produisant plus sur le puits communal.  Il est donc 

indispensable que le projet MAGEO n’ait d’impacts négatifs ni sur la capacité de 

recharge de la nappe, donc la productivité du puits, ni sur la qualité de l’eau 

produite.  

 



La municipalité appuie donc les demandes de l’ARC :  

 sur la précision des travaux : aucun incident, pas d’atteinte au toit de la nappe 

 sur la surveillance de la qualité de la ressource demandée au niveau du captage 

 sur l’usage des palplanches : à considérer qu’en dernier recours afin de ne pas 

diminuer la perméabilité des berges, donc la recharge de la nappe, ou faciliter le 

transfert de polluants. Merci donc de nous indiquer les zones où des palplanches 

doivent être implantées 

 sur les solutions envisagées en cas d’arrêt pour les travaux, même temporaire, de 

l’exploitation du puits. VNF prévoit-il de financer le forage d’un autre puits 

dans le cas où l’exploitation de l’actuel soit rendue impossible ? Ou 

fournira-t-il en eau et comment tous les habitants privés d’eau ? 

 

 

 

 L’impact sur le quartier du Bac : Les documents produits et présentés laissent penser 

que le méandre, des 1km d’Oise au niveau du bourg de la commune, va être légèrement 

redessiné.  Quelle sera donc la future emprise de l’Oise ? Les murs de clôture des riverains 

étant pour certains à moins de 4m des rives actuelles, il semble peu envisageable de 

modifier le tracé de ce méandre : y aura-t-il encore un chemin de halage qui protègera les 

fondations des murs ? Y aura-t-il des terrains qui seront « croqués » ? Quel impact sur les 

fondations du pont, sur la terrasse de l’auberge du Bac, sur le poste de crue et sur les 

fondations du château ?  

 

 Remarques : Une canalisation de gaz traverse l’Oise dans son lit au niveau du pont entre 

La Croix Saint Ouen et Le Meux. Les travaux de surcreusement de l’Oise sont susceptibles 

de rencontrer cette canalisation. La fibre optique passe également le long des berges de 

cette même zone. Il faudra donc être extrêmement prudent. 


