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Commission Nationale du Débat Public

SEANCE DU 6 JUILLET 2011

DECISION N° 2011 / 50 / MAGEO / 1

PROJET MAGEO DE MISE AU GABARIT EUROPEEN Vb DE L'OISE
ENTRE COMPIEGNE ET CREIL

La Commission nationale du débat public,

vu la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public
au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi
n° 2002-285 du 28 février 2002,
vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26
mai 2003,
vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-3, R. 121-7 et
R. 121-9,
vu la lettre de saisine en date du 22 juin 2011, reçue le 23 juin 2011 du directeur interrégional du
bassin de la Seine de Voies navigables de France (VNF) et le dossier joint relatif au projet de mise
au gabarit européen Vb de l'Oise entre Compiègne et Creil (projet MAGEO),

après en avoir délibéré,

considérant que le projet, qui constitue un maillon de la liaison fluviale à grand gabarit européen
Seine-Escaut, revêt un caractère d'intérêt national,
considérant que les impacts du projet sur l'environnement sont significatifs, s'agissant notamment
des opérations de dragage et de rescindement des berges,
considérant toutefois que le chenal de l'Oise est déjà mis au grand gabarit de la classe IV (1000
tonnes),

DECIDE :

Article 1 :

II n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de mise en gabarit européen Vb de l'Oise
entre Compiègne et Creil.

Article 2 :

II est recommandé à Voies navigables de France (VNF) d'ouvrir une concertation selon les modalités
suivantes :
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elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la Commission nationale
désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité
des informations diffusées et en favorisant l'expression du public en sera le garant,
elle fera une large place à l'information du public, notamment par une publicité élargie, et à
l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques,
elle portera notamment sur les questions environnementales,
elle portera également sur les modalités d'information jusqu'à l'enquête publique et durant le
chantier,
elle fera l'objet d'un compte rendu à la Commission nationale, qui sera rendu public et joint au
dossier de l'enquête publique.

Le Président

Philippe DESLANDES
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Association pour le développement économique de la rivière Oise - ADEROISE 
22, rue de Gournay - 60100 Creil 
http://www.aderoise.com - Tél. : 06 67 96 44 47

Association pour le développement 
économique de la rivière Oise - ADEROISE

Le grand gabarit européen sur l’Oise, 
une chance pour le développement de nos territoires

Par son action, ADEROISE entend promouvoir un développement de 
l’économie fluviale et parafluviale qui permette de créer de nouvelles activités 

et des emplois, de satisfaire des besoins des populations  
des territoires traversés par notre rivière, de dynamiser 
l’activité des entreprises. Depuis 2009, ADEROISE a été à 
l’initiative de plusieurs rencontres qui ont rassemblé des élus, 
des chefs d’entreprise, des responsables d’associations  
et des citoyens qui sont convaincus que notre rivière et les 
territoires qu’elle traverse portent des atouts encore méconnus 
qu’il est important de valoriser, que les infrastructures du sud 
de l’Oise ouvrent des perspectives nouvelles.

Les territoires du sud de l’Oise particulièrement concernés
ADEROISE est totalement favorable à la réalisation concertée de la liaison Seine-Nord Europe, la construction 

du canal Seine-Nord et la mise à grand gabarit européen de l’Oise.

Le canal de 106 km, situé entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, autorisera la navigation d’embarcations 

de 180 m de long et acheminera des containers ou du vrac dont les tonnages avoisineront 4 500 tonnes. 

Sa mise en œuvre devrait s’achever en 2017.

Cette infrastructure aura des répercussions non négligeables sur le trafic fluvial en augmentation. En 

aval de cet important ouvrage, la mise à grand gabarit de l’Oise avec le programme MAGEO est donc 

indispensable et, du point de vue d’ADEROISE, il doit faire l’objet d’une démarche concertée inscrite dans 

les exigences des équilibres environnementaux et du développement durable. Ainsi, les territoires situés 

entre Compiègne et Creil, mais aussi au-delà tous ceux traversés par la rivière jusqu’aux limites du Val-d’Oise, 

sont particulièrement concernés.

M. Jean-Paul Legrand, 
Président d’ADEROISE
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Saint-Leu d’Esserent, Creil, Nogent-sur-Oise, Villers-Saint-Paul  
et d’autres communes riveraines présentent de fortes opportunités  
de développement
L’ensemble des territoires de la vallée au sud de l’Oise, et notamment les villes directement riveraines de 

l’Oise, sont particulièrement concernés tout comme Chantilly et Senlis qui sans border la rivière peuvent 

aussi en exploiter les atouts pour le développement du tourisme fluvial. Tous les territoires traversés par l’Oise 

peuvent y trouver un vecteur de développement en matière d’affrètement de marchandises, de mutualisation 

des transports et de leur multimodalité tout comme de navigation de plaisance et de tourisme fluvial.

Au croisement d’axes routiers et ferroviaires, avec la ligne TGV Picardie Roissy via Creil en 2020, avec des 

potentialités foncières en faveur d’une future base de fret ferroviaire à grande vitesse, à quelques minutes de 

l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, les communes et les territoires directement ou indirectement concernés 

ont un fort intérêt à faciliter la navigation fluviale à grand gabarit pour offrir encore plus d’infrastructures 

qui permettent une rationalisation des transports, voire une réduction de leurs coûts et une baisse de la 

production de gaz à effet serre grâce à une croissance programmée de l’acheminement des marchandises 

par train et par bateau.

L’État s’étant engagé avec le Grenelle de l’environnement à opérer un report modal du routier vers les autres 

modes de transport en augmentant la part des transports non-aériens et non-routiers de 14 % à 25 % d’ici 

2022, il s’agit désormais de concrétiser cette volonté. Le programme MAGEO va en ce sens.

Les villes de Creil, Saint-Leu d’Esserent et Nogent-sur-Oise ont fait connaître leurs intentions : projet de 

port fluvial de plaisance à Creil, modernisation du port de commerce à Nogent-sur-Oise, aménagements 

environnementaux et urbains le long de la rivière à Saint-Leu d’Esserent, les collectivités prennent de plus 

en plus la mesure de l’enjeu que constituent les nouvelles possibilités de navigation et les opportunités 

économiques qui en découlent avec la mise à grand gabarit européen de l’Oise.

Réussir la mise à grand gabarit de façon concertée  
tant du point de vue financier qu’environnemental
Ainsi, la concertation et le processus conduisant aux prises de décisions concernant le programme MAGEO 

doivent permettre aux différents acteurs d’être entendus. Ils sont aussi l’occasion pour nos concitoyens de 

prendre la mesure de l’importance des travaux qui seront engagés et qui doivent faire l’objet d’une attention 

particulière tant du point de vue financier qu’environnemental. ADEROISE entend être particulièrement 

vigilante sur ces deux derniers points.

D’importantes opportunités de développement pour nos territoires sont envisageables avec le programme 

MAGEO et le futur canal Seine-Nord Europe. ADEROISE poursuivra son action pour leur réussite.

Adéroise se félicite de la concertation sur le programme MAGEO. Notre association favorise en permanence le débat, 
l’intervention des citoyens, comme ici à Saint-Leu d’Esserent lors d’une rencontre sur le tourisme fluvial en 2011.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Agence de l’eau Seine-Normandie
L’Agence de l’eau Seine-Normandie est un Établissement Public du ministère  
de l’Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement  
dont la mission est de financer les actions de protection des ressources 
en eau et de lutte contre les pollutions.

Suite à la publication de la directive cadre sur l’Eau en 2000, le SDAGE 2010-2015 (Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux) a fixé des objectifs de bon état pour l’ensemble des masses d’eau 

superficielles et souterraines du bassin de l’Oise avec des délais pour les atteindre. Sur le tronçon Creil 

Compiègne, 8 masses d’eau superficielles et 5 masses d’eau souterraines sont recensées.

La gestion de la ressource et des milieux fait identifier sur ce secteur trois enjeux principaux :

- la gestion des étiages et ses incidences sur les aspects quantitatifs et qualitatifs,

- la préservation de la qualité de la ressource en eau potable,

- la préservation de la qualité des milieux aquatiques et humides d’un territoire très anthropisé.

De fait, les études qui seront menées dans le cadre de l’avant-projet devront porter attention à ces différents 

points.

Le surcreusement de l’Oise navigable ainsi que les élargissements qui sont liés aux projets sont susceptibles 

de modifier les relations nappe – rivière, a minima pour une période transitoire. L’approfondissement pourrait 

avoir un impact notamment du fait d’un surcreusement dans les niveaux moins perméables. Il sera utile 

d’avoir des éléments sur les incidences sur le fonctionnement d’aménagements existants tels que ceux de 

l’Entente Oise-Aisne à Longueil-Sainte-Marie. L’analyse de ces modifications sur la nappe alluviale devra 

être menée aux niveaux quantitatif et qualitatif. Sur la base d’un recensement exhaustif des captages avec 

une attention particulière portée à ceux destinés à l’alimentation en eau potable, un suivi de la qualité des 

eaux prélevées devra être proposé pour les périodes de phase chantier et de phase exploitation, en lien 

avec une analyse des pollutions potentiellement détectables.

Les modifications physiques de l’Oise vont impacter sur la qualité des eaux de la rivière. En phase d’exploitation, 

l’augmentation de la section en eau du chenal va augmenter les temps de résidence de l’eau dans le bief 

et influer sur les paramètres de qualité d’eau.

La réflexion sur la qualité de l’eau à l’étiage doit être mise en regard conjointement avec l’évolution prévisionnelle 

des besoins de prélèvement et avec l’impact du changement climatique sur les ressources en eau et l’évolution 

potentielle des débits d’étiage de l’Oise.

Agence de l’eau Seine-Normandie
2, rue du Docteur Guérin
60200 Compiègne
Tél. : 03 44 30 41 00
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En phase chantier, la réalisation de l’approfondissement intégrera des modalités adaptées à la qualité des 

sédiments de l’Oise tant pour les phases de dragages que de devenir des dépôts.

Au-delà de l’aspect qualité physico chimique de l’eau, les altérations morphologiques sont susceptibles de 

dégrader un territoire qui a subi de fortes atteintes et qui, à ce titre, est identifié comme masse d’eau fortement 

modifiée dans le SDAGE. L’artificialisation des berges, la chenalisation, la déconnexion du lit mineur et du 

lit majeur, ont réduit les habitats piscicoles et les capacités de reproduction. Il s’agit sur ce nouveau projet 

d’aménagement de limiter les atteintes et de réfléchir sur les moyens de recréer des milieux de fonctionnalité 

proche. Le problème de la gestion des niveaux d’eau dans ce contexte chenalisé et navigué doit être abordé 

au niveau global du fonctionnement biologique de ces tronçons. La modification du fonctionnement 

hydraulique en période de crues par l’abaissement de la ligne d’eau de l’Oise sera analysée également 

dans une perspective d’impact sur les affluents dont les caractéristiques morphologiques pourraient être 

également modifiées. Il est à noter que certains de ces affluents font l’objet de projets d’aménagement 

qu’il faudra prendre en compte pour assurer leur compatibilité.

Enfin, le projet devra autant que faire se peut limiter la dégradation du lit mineur par les techniques utilisées 

dans la mise en œuvre du projet (protection de berges).

Face au besoin de préserver les zones humides et leur fonctionnalité, le SDAGE a pointé le besoin, pour bien 

mesurer les impacts, de délimiter précisément la zone humide dégradée et d’estimer la perte générée en 

termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets…) et d’autres fonctions 

hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du 

carbone…).

Au niveau du lit majeur de l’Oise, les zones humides ne présentent que des reliquats. La définition précise 

de l’impact est indispensable et la réflexion doit couvrir la notion de corridor biologique. Comme évoqué 

dans le SDAGE Seine-Normandie, les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent sur ces 

aspects, en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. À cet effet, 

elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, 

reconnexions, valorisation, meilleure gestion…) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan 

fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur 

la même masse d’eau. À défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à 

hauteur de 150 % de la surface perdue. Les zones de rescindement doivent faire l’objet de projets détaillés 

intégrant les modalités de gestion qui permettront d’en garantir la plus-value fonctionnelle et le devenir.

Pour garantir la cohérence du projet avec les aménagements du territoire, il est nécessaire d’associer les 

partenaires locaux sur la base d’éléments précis tout au long de l’élaboration du projet. L’Agence souhaite 

être associée à ce processus de concertation.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Sauvegarde et nature 
68, rue Édouard-Meunier - 60150 Le Plessis-Brion

Vivre au bord de l’Oise 
5, avenue de la Canonnière - 60150 Longueil-Annel

Longueil-Annel, le 6 janvier 2012

Associations de lutte contre les inondations
Vivre au bord de l’Oise
Sauvegarde & Nature

Associations créées en 1995 ayant pour objectif de défendre les intérêts  
des victimes des inondations et de promouvoir la lutte contre les inondations.

Objet : Études hydrauliques Risques inondations

Le projet MAGEO aura des retombées positives qui répondent aux enjeux du territoire, notamment en termes 

de maîtrise de l’hydrologie et de prévision des crues en amont de Creil. Les travaux du projet MAGEO vont 

modifier les conditions d’écoulement des eaux (approfondissement de la rivière, rescindement des courbes, 

renforcement des piles de pont, etc.).

Une étude hydraulique devra déterminer l’impact de ces travaux sur le niveau des inondations et mesurer 

l’efficacité des mesures compensatoires pour l’aval de Creil. Elle portera nécessairement sur l’ensemble 

du bassin-versant de Chauny à Conflans-Sainte-Honorine, et devra aussi tenir compte de l’influence de la 

rivière Aisne.

Il nous apparaît que des études par tronçon : CSNE, MAGEO, AVAL DE CREIL ne peuvent donc pas être 

traitées séparément.

D’autre part, les champs d’expansion des crues devront être préservés, les dépôts de matériaux extraits et 

les sédiments devront y être exclus.

L’utilisation éventuelle de carrières, de gravières pour des remblaiements devra se faire uniquement sur des 

sites ne pouvant pas servir à l’écrêtement des crues ou au stockage des eaux.

Attendu que le maître d’ouvrage organise la concertation selon les modalités définies par la CNDP,

Attendu que le projet MAGEO fait partie intégrante du programme SNE,

Il serait nécessaire pour une concertation efficace, responsable et constructive que soient réactivés « les 

groupes de travail hydraulique » qui ont été mis en place pour le projet CSNE. À cet effet, un accès aux 

documents d’études faciliterait notre démarche contributive et notre collaboration pédagogique.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Oise (CCITO)
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise (CCITO) 
est un établissement public au service des 20 000 entreprises de l’Oise 
ressortissantes. Rattachée à la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale 

de Picardie, la CCITO met en œuvre des missions 
tournées vers le développement économique de l’Oise. 
Elle défend les intérêts des commerçants, industriels  
et prestataires de services auprès des pouvoirs publics. 
La CCITO leur fournit également des équipements et des 
services susceptibles de favoriser leur développement, 
comme par exemple le port de Nogent-sur-Oise qu’elle 
exploite et aménage. Depuis le 17 février 2011, Philippe 
Enjolras préside la CCITO.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise soutient pour plusieurs raisons la mise au 

gabarit européen Vb de la rivière Oise (MAGEO) entre Creil et Compiègne, assurant la continuité avec le 

futur Canal Seine-Nord Europe, maillon de la liaison Seine-Escaut.

L’approfondissement de la rivière Oise permettra de massifier les chargements et les déchargements et 

ainsi favoriser les industries fortement présentes le long de l’Oise. Elles disposeront ainsi d’une offre de 

transports moins coûteuse, leur permettant ainsi :

•  d’investir afin de maintenir et de déployer les activités,

•  de garantir et développer l’emploi,

•  et de faire face à la concurrence nationale et européenne.

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise
Pont de Paris – BP 60250 – 60002 Beauvais Cedex
Tél. : 03 44 79 80 81 – Fax : 03 44 48 47 19 
http://www.oise.cci.fr

Philippe Enjolras,
Président de la CCITO

12



Avec MAGEO, ce ne sont pas uniquement les entreprises «  bord à voie d’eau  » qui seront impactées par ce 

projet. Les entreprises plus éloignées des ports pourront s’intéresser à la voie d’eau grâce à sa «  massification  ». 

La complémentarité avec les autres modes de transport est donc essentielle. L’impact de ce projet se doit 

d’être anticipé afin que le tissu industriel de l’Oise s’organise. La Chambre de Commerce et d’Industrie 

Territoriale de l’Oise pourra accompagner, en partenariat avec l’État, les collectivités et les entreprises 

ressortissantes.

Sans compter l’impact plus que positif sur l’environnement (baisse des émissions de gaz à effet de serre), 

la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise constate un nombre d’effets économiques 

positifs pour le tissu économique de l’Oise. À l’image de la situation actuelle de la ligne TGV (dont le projet 

Picardie Roissy va corriger les effets), MAGEO et le Canal Seine-Nord Europe ne doivent pas être seulement 

une autoroute fluviale permettant de relier l’Europe du Nord, à l’Ile-de-France et aux ports du Havre et de 

Rouen.

Dans le cadre de ce projet, la Chambre souhaite  :

•  que soient bien pris en compte les ports existants et en développement,

•  que MAGEO soit réalisé avant le Canal Seine-Nord Europe, au regard des besoins des entreprises et des 

territoires (matériaux de construction notamment),

•  que MAGEO intègre l’aménagement de zones de retournement et de stationnement entre les ports, car 

le besoin sera prégnant (les zones de stationnements sont peu nombreuses),

•  que l’on profite du projet MAGEO pour que les réseaux bord à canal (conduites de gaz par exemple) 

soient déviés afin de garantir les activités portuaires.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Chambre de commerce et d’industrie  
de Versailles Val-d’Oise/Yvelines
La Chambre de commerce et d’industrie de Versailles Val-d’Oise/Yvelines assure 
des missions de service public envers ses 65�000 entreprises ressortissantes.  
Elle assure un rôle de représentation, conseil, information de ces entreprises,  
et contribue à l’aménagement de ce territoire. La CCIV intervient dans  
la concertation MAGEO pour promouvoir la liaison indispensable entre le canal 
Seine-Nord Europe et la Seine indispensable au développement économique  
de l’ouest francilien.

Le projet MAGEO doit être étendu jusqu’au port de Bruyères-sur-Oise et envisagé 
jusqu’à la Seine
1 • Le projet MAGEO est indispensable à la liaison Seine-Escaut
Le projet MAGEO vise à approfondir la rivière Oise pour garantir un mouillage de 4 mètres au lieu de 3 mètres 
sur les 37 km situés entre l’écluse de Creil et l’aval du pont ferroviaire de Compiègne. Il prévoit également 
d’agrandir le chenal pour permettre le passage de convois au gabarit européen Vb et de développer les 
échanges de marchandises sur le fleuve.
Ce projet, dans la lignée du futur canal Seine-Nord Europe, doit permettre aux acteurs économiques des 
territoires traversés par cette infrastructure de développer leurs échanges et donc leur économie locale.

Dans ce cadre, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles Val-d’Oise/Yvelines soutient la réalisation 
de ce projet qui o�re des perspective très intéressantes de multimodalité aux entreprises notamment du 
Val-d’Oise.

2 • L’uniformisation du mouillage en aval de Creil est nécessaire
La CCIV remarque que la liaison Seine-Escaut doit avoir un même gabarit sur tout le parcours pour faciliter 
la navigation et augmenter les trafics escomptés. La capacité de mouillage sur cet axe doit par conséquent 
être semblable sur tout le tracé (4 mètres) et le projet MAGEO répond à cette nécessité.

Toutefois, la CCI constate que sur la partie aval de Creil jusqu’à Andrésy le mouillage n’est actuellement en 
moyenne que de 3,4 m et rien ne semble prévu, pour le moment, pour éviter ce goulot d’étranglement. La 
capacité d’emport des bateaux sera donc inférieure entre Andrésy et Creil si ce mouillage n’est pas similaire 
à ce qu’il sera en aval et en amont (4 m).

Contact : M. BEITZ, Vice-président  
Courriel : amenagement@versailles.cci.fr
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On est alors en droit de s’interroger sur l’e�cacité de mise en réseau des bassins de la Seine et de 
l’Escaut par le canal Seine-Nord Europe, si l’Oise n’est pas également ajustée sur le gabarit européen 
« Vb » envisagé par le projet MAGEO.

En e�et, les transporteurs et les chargeurs seront naturellement amenés à assurer l’acheminement en camion 
du dernier kilomètre en amont ou en aval de ces deux points. Ce risque est incontestablement pénalisant 
pour les acteurs et le développement économique du Val-d’Oise.

3 • Les acteurs économiques du Val-d’Oise demandent une extension du projet MAGEO
Il nous semble essentiel d’étendre le périmètre du projet MAGEO jusqu’à Bruyères-sur-Oise au minimum. 
En e�et, cette plateforme est la porte d’entrée en Ile-de-France et doit pouvoir trouver un positionnement 
économique viable dans la distribution régionale de marchandises.

Avec l’ouverture du canal Seine-Nord Europe, le port de Bruyères-sur-Oise sera directement relié au réseau 
fluvial à grand gabarit du Nord de l’Europe, lui ouvrant potentiellement des perspectives de développement 
importantes. Pour ce territoire en mutation économique du Val-d’Oise, le canal est une opportunité de 
relance de son tissu économique grâce à sa localisation charnière de porte d’entrée au marché francilien.

À ce titre, une étude cofinancée par la Communauté de Commune du Haut Val-d’Oise, le Conseil Général 
du Val-d’Oise, Ports de Paris et la CCIV vient d’être achevée et donne lieu à un plan d’action opérationnel 
sur le port de Bruyères-sur-Oise qui demeure en termes de volume le 4e port fluvial de la région Ile-de-
France. La mise en service prochaine d’un terminal à conteneurs sur le site et d’une o�re de service pour 
les entreprises implantées sera opérationnelle en 2012.

Pour soutenir cette dynamique, la plateforme de Bruyères-sur-Oise doit pouvoir bénéficier des mêmes 
conditions de navigation que les plateformes situées en amont.
Le projet MAGEO permettra le passage de 2 couches de conteneurs sur l’Oise sauf au niveau du pont de 
Mours. Ce pont fait l’objet d’une convention en cours de négociation entre VNF et RFF permettant à terme 
de lever cette di¡culté.

En termes économique, l’emport de 3 couches de conteneurs permettrait d’augmenter la capacité d’emport 
des bateaux de 30 %. Cette opportunité est à mettre en perspective avec la compétitivité que le fleuve doit 
avoir vis-à-vis de la route. Par ailleurs, l’e�et réseau avec les axes fluviaux (Seine, Canal Seine-Nord Europe) 
aux mêmes gabarits de mouillage et permettant des tirants d’air de 3 conteneurs ne pourra jouer à plein 
si cette adaptation n’est pas e�ective.

Les consultations que nous avons engagées permettent de penser que l’augmentation de la profondeur du 
mouillage en aval de Creil dans la logique de MAGEO, afin de ne pas modifier les infrastructures existantes 
telles que les ponts, pourrait permettre de répondre à ce besoin. Dans ces conditions, seul le pont ferroviaire de 
Mours serait à rehausser. La CCI estime vital de s’interroger sur les solutions acceptables qui permettraient 
d’acheminer trois couches de conteneurs sur l’Oise. Pour ce faire, elle demande qu’une étude de faisabilité 
technique et économique permettant le passage de 3 couches de conteneurs sur l’Oise soit menée et 
mise en œuvre dans un projet de type MAGEO si les résultats sont concluants.

La CCIV souligne l’importance d’étendre au-delà de Creil le projet MAGEO, et préconise l’intérêt d’aller 
au minimum jusqu’à Bruyères-sur-Oise. Pour le tronçon au-delà, jusqu’à Andrésy, la CCI demande que 
soit étudié un mouillage accru au minimum jusqu’à 4 m pour permettre de valider la possibilité d’un 
emport de trois couches de conteneurs.  
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Communauté de Communes  
des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH)

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH), forte  
de 17 communes et 33 160 habitants, située à mi-chemin entre l’agglomération 
de Compiègne et l’agglomération de Creil, connaît une situation privilégiée  
sur l’Oise. Sept communes bordent la rivière et plusieurs d’entre elles ont 
appuyé leur développement directement sur elle, par la mise en place  
de zones économiques ou de projet de développement notamment à caractère 
touristique et environnemental.

Les communes composant le périmètre de la CCPOH sont globalement favorables 

au projet MAGEO, considérant celui-ci comme une avancée pour le développement 

économique de nos territoires.

Néanmoins, la CCPOH est particulièrement attentive aux impacts et souhaite 

obtenir des garanties sur les points suivants :

L’augmentation mécanique du trafic aura un effet négatif sur les berges. 

Certaines étant longées par des voiries de desserte locale ou industrielle (zone 

de Pont-Brenouille, zone de Rieux…), des garanties de préservation et surtout 

de renforcement des points stratégiques et particulièrement sensibles doivent 

être obtenues. Des solutions d’enrochement maçonné ou de palplanches sont à 

privilégier, d’autant que nombre de réseaux, plus ou moins sensibles, téléphone, 

très haut débit, mais aussi assainissement, eau potable et réseau gaz trouvent leur 

place le long des berges. Les travaux majeurs envisagés, au regard de l’enveloppe 

consacrée pour la réalisation, nous laissent perplexes quant aux garanties apportées pour cette préservation 

des infrastructures.

Les travaux de dragage en certains points risquent à nos yeux d’accélérer le glissement des assises des 

infrastructures existantes, telles les voiries et piles de pont. La CCPOH souhaite obtenir une étude détaillée 

de l’impact de ces travaux sur les équipements et le détail des mesures envisagées.

Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 
1, rue d’Halatte - BP 20 255 
60722 Pont-Sainte-Maxence Cedex 
Tél. : 03 44 70 04 01 - Fax : 03 44 70 04 02 - www.ccpoh.fr

Michel Delmas,  
Président de la CCPOH
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Pour compléter, une étude des risques devra confirmer la compatibilité des convois envisagés aux équipements 

en place. Les hauteurs de pont et les largeurs de voie navigable aux points les plus sensibles devront faire 

l’objet d’une réflexion précise. Celle-ci devra en outre intégrer un volet précisant les flux attendus, leurs 

compositions et les garanties de sécurité prises pour la circulation des produits.

De plus, des projets d’aménagement sont en cours de réflexion afin de renforcer l’attrait de l’Oise et 

le développement touristique (haltes de plaisance, cheminements sur berges, mise en valeur des sites 

touristiques…). La CCPOH souhaite voir étudier la compatibilité du projet MAGEO et que soient envisagées 

des mesures compensatoires afin de garantir l’attractivité de l’Oise et son inscription au quotidien en tant 

que patrimoine commun.

Les riverains de la rivière, en habitat traditionnel ou flottant, devront trouver dans les réponses apportées 

toutes les garanties de préservation nécessaires de leur habitat notamment en ce qui concerne la dégradation 

des berges, mais aussi les éventuels effets des crues à venir.

Le projet redessinant les contours de la rivière entraînera la suppression d’espaces cultivés. Ces exploitations 

étant souvent de petites tailles, l’impact économique subi n’en sera que plus fort, pouvant aller jusqu’à la 

cessation d’activité, la pertinence économique n’étant plus alors assurée. La CCPOH exige la réalisation 

d’un diagnostic agricole indépendant associant les représentants du monde agricole, mettant en évidence 

cet impact. Des mesures compensatoires, devront être apportées aux agriculteurs. Une compensation en 

surfaces à cultiver devra être privilégiée pour le maintien de l’activité.

D’un point de vue écologique, la préservation de l’habitat naturel des bords d’Oise est essentielle à la 

biodiversité. Ainsi, la CCPOH sera attentive au traitement effectué pour redessiner les berges et si, afin de 

préserver leur intégrité les enrochements sont à privilégier, la CCPOH souhaite néanmoins que la végétalisation 

des berges rescindées soit un minimum et que l’ensemble du tracé soit traité et ce, sur les deux rives.

Le traitement végétal et la restitution d’un milieu équilibré sont importants pour la biodiversité. Cependant, 

le rescindement, en certains points et la réalisation de renforcement, ne devra pas conduire à la réalisation 

d’infrastructures infranchissables pour les animaux.

L’utilisation de matériaux issus du dragage et potentiellement porteurs de pollution devra faire l’objet d’une 

expertise minutieuse. Toutes les garanties de composition et de suivi devront être apportées. Il en est de 

même pour les matériaux et substances en transit. La CCPOH souhaite que les volumes et spécificités de 

ces produits soient parfaitement appréhendés et fassent l’objet d’une communication limpide, notamment 

sur le facteur risque.

En ce qui concerne la qualité de l’eau, la CCPOH souhaite que soit démontrée l’absence d’impact du projet 

sur les points d’eau, ruisseaux et étangs environnants, mais aussi sur la qualité des nappes phréatique et 

alluviale. La CCPOH souhaite la préservation de cette ressource essentielle.

Au-delà de ces questions et inquiétudes, la CCPOH souhaite être partenaire et être renforcée dans son rapport 

à la rivière, par la valorisation de ses sites de réception et d’expédition. Le développement économique 

induit par le projet doit être consolidé. Pour la CCPOH, il est essentiel pour la réussite du projet que les ports 

intermédiaires établis sur le périmètre, ainsi que sur les territoires partenaires, s’inscrivent fortement dans le 

réseau fluvial à venir. La CCPOH souhaite que VNF et plus globalement l’État participent au renouvellement 

des équipements déjà présents et les complètent le cas échéant pour que se tisse ce réseau partagé. Seul 

ce réseau permettra d’asseoir le projet dans le temps, et contribuera à ce que nos populations profitent 

pleinement de cette nouvelle opportunité.

Cependant, l’abandon constaté des communes par VNF, et la dégradation de la situation connue sur ces 

20 dernières années, nous conduit à nous interroger et à demander des garanties claires et une inscription 

dans le temps des engagements qui seront pris.
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Compagnie Fluviale de Transport
La Compagnie Fluviale de Transport est un acteur majeur du transport fluvial 
sur la Seine et l’Oise depuis plus de 60 ans. Créée en 1948, CFT est aujourd’hui 
le 1er armement fluvial français1 et transporte tous types de marchandises 
(vracs solides, liquides, matières dangereuses, colis exceptionnels, véhicules, 
conteneurs, déchets, etc.).

Le projet MAGEO a retenu toute notre attention. D’un point de vue général, nous soutenons ce projet d’aménagement 

qui permettra aux convois de 180 mètres d’accéder directement au Canal Seine-Nord Europe (CSNE). Mais il 

permettra aussi d’offrir de nouvelles possibilités de transport massifié pour des clients existants. Ce projet nous 

paraît essentiel pour développer de façon significative le transport fluvial entre l’Oise et la Seine et pour desservir 

de façon efficace de nouvelles plateformes.

La lecture du projet nous amène cependant à formuler les remarques suivantes :

• Le projet MAGEO devra être achevé avant la mise en service du futur CSNE.

•  La réflexion portant sur la section comprise entre Creil et Compiègne gagnerait en cohérence  

à considérer la totalité de l’Oise.

•  Les tirants d’air et d’eau prévus ne nous paraissent pas suffisants compte tenu des enjeux logistiques et 

conditions de navigation ou des trafics entre la Seine et le futur CSNE.

•  L’absence de zones d’évitement (retournement) est de nature à poser de graves problèmes.

La prise en compte de ces remarques nous semble permettre d’envisager une infrastructure sûre et performante 

au service du développement du transport fluvial et de l’économie locale.

Des enjeux socio-économiques forts
La compétitivité de la voie d’eau est l’élément clé du report modal : le coût reste le principal facteur déterminant 

le choix du mode de transport. Vouloir assurer un report modal depuis la route vers la voie d’eau nécessite donc 

de donner les moyens à ce dernier de se développer et d’être économiquement performant. Nous pouvons 

résumer ces moyens par trois points :

•  Efficacité des infrastructures et superstructures de manutention

•  Réduction des temps de parcours

•  Accroissement de la capacité d’emport ou massification.

La combinaison de ces trois éléments permet de garantir la compétitivité de la voie d’eau vis-à-vis de la route. Le 

développement du réseau de voies navigables à travers MAGEO a donc un rôle positif sur l’hinterland des ports 

du Havre ou de Rouen en massifiant les transports à destination ou en provenance des plateformes multimodales 

de l’Oise ou des ports du bassin du Nord.

L’adéquation des infrastructures de transport telles que MAGEO est donc un moyen de :

•  Favoriser le report modal

•  Réduire les émissions de CO
2
 et les coûts externes

•  Favoriser la création locale de valeur ajoutée et le développement d’entreprises françaises de transport 

fluvial, de logistique ou de maintenance.

Compagnie Fluviale de Transport 
11, rue du Pont V - 7012X 
76080 Le Havre Cedex 
Tél. : 02 35 53 50 05
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Mailler efficacement le réseau fluvial
Partant de ce constat, la situation actuelle de l’Oise pose plusieurs problèmes :

•  La configuration de l’Oise ne permet pas aux convois fluviaux de deux barges (180 m) d’aller jusqu’à 

Janville bien que réglementairement cela soit autorisé.

•  Le tirant d’air est limité à 5,83 m par le pont SNCF de Mours et à 5,76 m par le pont de Compiègne (soit 

deux hauteurs de conteneurs).

•  Le tirant d’eau est limité à 3 m et même 2,5 m entre Compiègne et Janville.

Aujourd’hui les transports en place prennent en compte ces contraintes, mais l’ouverture du CSNE changera la 

donne en créant de nouvelles opportunités entre le bassin de la Seine et le bassin du Nord. VNF prévoit ainsi que 

le transport de conteneurs représentera 25 % du trafic total de SNE en 2020. Pour y arriver, il faudra massifier, 

c’est-à-dire permettre le passage de convois de 180 mètres avec des tirants d’air et tirants d’eau importants 

(respectivement 8,50 m et 3,5 m sur la Seine par exemple).

Cela ne sera possible que si le projet MAGEO est mené à bien avant le CSNE. Si rien n’est fait avant, l’accès des 

bateaux étrangers sera facilité au détriment des entreprises françaises.

Considérer l’axe dans sa globalité
Le développement des trafics entre le bassin de la Seine et le bassin du Nord par l’intermédiaire du CSNE 

imposera d’emprunter l’Oise entre Conflans-Sainte-Honorine et Compiègne. MAGEO ne traite que de la section 

comprise entre Creil et Compiègne alors qu’en aval les problèmes de tirant d’eau, tirant d’air, longueur de bateaux 

possibles et largeur du chenal sont bien réels. La circulation des convois de 180 m y est très risquée et impossible 

en condition de crue.

Pour des raisons de sécurité de la navigation, il convient donc d’étendre la réflexion de MAGEO à l’ensemble de 

l’itinéraire sur l’Oise. Une étude de trajectographie devrait permettre de mettre en lumière les zones difficiles 

pour la navigation des grands convois fluviaux.

Un exemple : l’absence de rehaussement du pont SNCF de Mours tel qu’annoncé remettrait totalement en cause 

les possibilités de développement de l’axe Seine-Oise-Nord.

Des conditions de navigation adaptées aux objectifs
Les flux de marchandises conteneurisées s’établiront principalement entre les ports normands, la région Ile-de-

France et le Nord. Alors que le CSNE permettra de transporter 3 hauteurs de conteneurs contre 4 sur la Seine, 

les tirants d’eau (3 m) et d’air (5,76 m à Compiègne) prévus pour MAGEO limiteront le chargement à 2 hauteurs 

de conteneurs.

Ce n’est pas satisfaisant. Les bateaux devront soit se limiter à 2 hauteurs de conteneurs sur l’axe Seine-Oise-Nord, 

soit faire une allège pour descendre à 2 hauteurs au nord ou au sud de l’Oise. Cette limitation entraînera une 

perte de compétitivité vis-à-vis du transport routier et est de nature à limiter fortement le report modal.

Nous souhaitons donc que les bateaux avec 3,5 m de tirant d’eau soient autorisés à naviguer sur l’Oise. Nous 

souhaitons aussi que tous les ponts dont la hauteur libre est inférieure à 6,3 m soient significativement rehaussés.

Le transport de matières dangereuses devrait aussi profiter de ce projet. Nous avons cependant remarqué 

qu’aucun poste d’attente ou de stationnement n’était prévu pour les bateaux de matière dangereuse. Ces postes 

sont indispensables pour garantir la sécurité des personnes ou des biens et nous demandons qu’ils soient prévus.

Favoriser la desserte des plateformes de l’Oise par les grands bateaux
MAGEO doit permettre aux grands automoteurs de 135 m et aux convois fluviaux d’une ou deux barges (100 m 

ou 180 m) de desservir les futures plateformes implantées en bord d’Oise. Or la présentation qui nous a été faite 

du projet MAGEO fait état de l’absence de zones de retournement pour des raisons économiques.

Cette absence rendra tout demi-tour impossible pour les bateaux de plus de 90 mètres et donc a fortiori pour tous 

les bateaux plus longs. Ceci sera aussi vrai au niveau de la plateforme de Longueil-Sainte-Marie. Cela entraînera :

•  Des manœuvres dangereuses (marche arrière sur plusieurs km) avec des conséquences sur la sécurité.

•  Une augmentation importante des temps de navigation.

•  Dans certains cas, l’impossibilité pour les grands bateaux de desservir les plateformes de l’Oise.

•  Et donc une perte de compétitivité et d’intérêt du projet.

Nous demandons que ces zones de retournement soient réalisées dès le début.

(1) 240 unités et 650 salariés.
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CONTRIBUTION COMMUNE

• Conseil général du Val d’Oise  
• Syndicat mixte pour l’entretien,  
la protection et l’aménagement  
des berges de l’Oise

Axe structurant majeur et image forte du département, l’Oise traverse le Val d’Oise en son centre et constitue 

non seulement un lien entre les zones naturelles de l’amont du département et le secteur densifié de l’aval 

autour de l’agglomération de Cergy-Pontoise, mais également un vecteur économique de premier plan 

qu’il convient de protéger.

À ce titre, afin de mettre en place une gestion globale et de préserver la richesse environnementale de 

l’Oise, l’ensemble des collectivités riveraines, sous l’impulsion et en partenariat avec le Conseil général du 

Val d’Oise ont créé en 2003 le Syndicat mixte des berges de l’Oise. Ce dernier a pour mission d’assurer la 

maîtrise d’ouvrage de travaux d’entretien et d’aménagement des berges de l’Oise en favorisant le recours 

à des techniques douces, issues du génie végétal.

Milieu essentiel au bon fonctionnement de l’écosystème « rivière », les berges naturelles jouent le rôle de 

corridor écologique et participent, de par leur végétation (la ripisylve), à la trame verte définie par le Grenelle 

de l’Environnement. Les berges de l’Oise, soumises à la dynamique naturelle, doivent aussi supporter les 

effets de la navigation, le batillage.

Si le Conseil général et le Syndicat sont favorables au développement du trafic fluvial permettant un 

report modal de la route vers la voie d’eau, des insuffisances dans les projets MAGEO et canal Seine-Nord 

Europe apparaissent à la lecture des documents de présentation.

Des questions restées sans réponse…
1 • Les conséquences sur les inondations

Soulevée lors de l’enquête publique du projet Seine-Nord Europe, nous reposons aujourd’hui la question 

des impacts sur les inondations en aval de Creil.

En effet, notre département se situe à l’amont immédiat de la confluence de l’Oise et de la Seine et il a été 

démontré par le passé que la Seine, lorsqu’elle se situe à des cotes plus élevées que la normale, peut agir 

comme un véritable obstacle à l’écoulement, engendrant ainsi une montée des eaux de l’Oise (influence aval).

Ces phénomènes de concomitance des crues de l’Oise et de la Seine n’ont visiblement toujours pas été 

Conseil général du Val d’Oise 
Hôtel du Département 
2, avenue du Parc 
95032 Cergy-Pontoise 
Tél. : 01 34 25 31 84 
www.valdoise.fr

Syndicat des berges de l’Oise 
Hôtel du Département 
2, avenue du Parc 
95032 Cergy-Pontoise
Tél. : 01 34 25 38 91

ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL
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étudiés et le Conseil général, tout comme les Valdoisiens, largement sinistrés par les crues des décennies 

passées, ne peuvent accepter une telle zone d’ombre à ce stade du projet. Des réponses doivent aujourd’hui 

être apportées.

2 • L’impact du batillage sur les berges de l’Oise

La croissance de trafic fluvial induite par MAGEO et le canal Seine-Nord Europe augmentera la fréquence 

du batillage, ce qui intensifiera l’érosion des berges. Le Syndicat mixte des berges de l’Oise a établi un 

programme de travaux visant à protéger les berges et à permettre un cheminement continu sur la totalité 

du linéaire. Il a été établi, notamment avec les Services de Navigation de la Seine que ces aménagements 

devront recourir au maximum à des techniques végétales.

Bien qu’ayant fait leur preuve sur d’autres fleuves navigués, ces techniques pourraient souffrir de la proximité 

du chenal de navigation sur certains tronçons de l’Oise. L’effort consenti par les collectivités valdoisiennes 

doit donc pouvoir bénéficier d’une contrepartie financière, à l’instar de ce qui est prévu pour les activités 

agricoles. Le Syndicat des berges de l’Oise et le Département du Val d’Oise réitèrent donc leur demande 

afin que des discussions soient engagées en ce sens.

3 • Les nuisances sonores

Notre département étant d’ores et déjà soumis aux nuisances sonores de l’aéroport de Roissy-Charles de 

Gaulle, nous ne pouvons pas accepter une nouvelle dégradation du cadre de vie de nos concitoyens. Le 

diagnostic sonore évoqué en page 30 du document de présentation doit donc intervenir au plus vite et ne 

pas se limiter aux tronçons MAGEO et Seine-Nord : l’impact sonore de l’augmentation du trafic dans le 

Val d’Oise doit impérativement être étudié et présenté au Conseil général et aux Valdoisiens.

Des zones d’ombre dans le projet
Vis-à-vis de la hauteur libre nécessaire, le projet parle à nouveau d’un objectif à long terme de trois couches 

de conteneurs dans les convois. Dans ce cas, le problème du passage sous les ponts dans le Val d’Oise, 

dont certains sont en site classé, reste non résolu. Par ailleurs, le relèvement du pont ferroviaire de Mours 

étant évoqué, il est impératif que la servitude et ainsi la continuité piétonne soient rétablies dans le cadre 

des travaux de reconstruction de l’ouvrage par VNF et RFF.

La maîtrise des enjeux hydrauliques à ce stade du projet nous semble bien incomplète. La compensation 

des volumes d’eau supplémentaires dus au rehaussement de la ligne d’eau et à l’augmentation du débit de 

pointe n’est pas assurée et devra se faire par une opération nouvelle sans préemption des aires d’expansion 

des crues prévues dans le programme de l’Entente Oise Aisne. Le Conseil général s’en remettra d’ailleurs 

à l’avis de l’Entente Oise Aisne, expert en la matière, pour la validation du recalage de l’ouvrage de 

ralentissement dynamique des crues de l’Oise à Longueil-Sainte-Marie et la vérification de la capacité 

du site de Verneuil-en-Halatte à compenser les volumes d’eau excédentaires.

D’autre part, du fait notamment de l’accroissement du trafic et du tirant d’eau des futurs grands pousseurs, 

il nous semble important d’envisager une modification des consignes de navigation de façon à ce qu’en 

période de crue, la protection des personnes et des biens prévale sur le maintien de la navigation. En 

effet, pour ne pas aggraver les dégâts sur les habitations et les biens inondés, l’arrêt du trafic lors des crues 

nous semble devoir être calé sur la cote de débordement et non sur le débit de l’Oise et le courant induit.

Enfin, comme pour le projet de canal Seine-Nord Europe, la gestion des sédiments issus des dragages 

reste floue puisqu’une mise en site de dépôt temporaire est évoquée.
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Comité des Armateurs Fluviaux
Le Comité des Armateurs Fluviaux (CAF) est une organisation professionnelle 
représentative des intérêts des entreprises de transport fluvial nationales  
et des professions qui se rattachent à cette activité.

Il regroupe aujourd’hui près de quatre-vingts entreprises, tant les entreprises  
de transport industriel, que celles du secteur du tourisme fluvial.

Le Conseil d’administration du CAF est actuellement présidé  
par Monsieur Jean-François DALAISE.

Le mode fluvial a profondément évolué ces dernières années et démontré sa pertinence, avec une croissance 
de 8,6 % en 2010, et de 35 % depuis 1997. Il répond aux objectifs de croissance des modes doux, de respect 
de l’environnement, de réponse à la congestion des infrastructures routières en milieu urbain dense, il 
constitue une o�re logistique compétitive et de qualité tant pour les filières/clients traditionnels de la voie 
d’eau comme les producteurs de matériaux de construction, l’agroalimentaire que pour les nouvelles filières 
porteuses : industriels, grande distribution intéressés par le transport par conteneurs.

La mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO) est une des conditions essentielles 
du renforcement de la compétitivité du mode fluvial
L’amélioration de la compétitivité du mode fluvial est engagée depuis plus d’une décennie, grâce au 
renouvellement et à la modernisation de la flotte, grâce à la rotation optimisée des équipages mise en place 
dans les flottes industrielles et à une véritable professionnalisation de l’o�re artisanale. L’homogénéisation du 
réseau au standard européen est une autre condition nécessaire et essentielle pour poursuivre ces e�orts de 
compétitivité. Ainsi il est impératif que les têtes de réseaux, les jonctions inter-réseaux et intra-européennes, 
aient un gabarit en cohérence, au minimum de classe V, avec le réseau principal, de façon à permettre la 
navigation des mêmes bateaux et au même chargement et tirant d’air. 

Le projet de canal Seine-Nord Europe va ouvrir le bassin de la Seine au réseau fluvial à grand gabarit de 
l’Europe du Nord, démultipliant ainsi l’o�re logistique entre les régions de l’axe Seine et la Belgique, les 
Pays-Bas et l’Allemagne. L’Oise est ainsi le maillon essentiel qui permettra de relier le Canal Seine-Nord et 
l’axe Seine et donc l’accès aux ports de Paris, de Rouen et du Havre.

Comité des Armateurs Fluviaux
8 rue Saint Florentin 
75001 Paris
Tél : 01 42 60 36 18 – Fax : 01 42 86 80 16
Contact : armateurs.fluviaux@wanadoo.fr 22



De plus, de la confluence avec la Seine jusqu’à Compiègne un certain nombre de plateformes multimodales 
sont réalisées (Bruyères-sur-Oise) ou en projet (Longueil-Sainte-Marie, Achères) qui sont autant de possibilités 
de concrétiser des schémas logistiques intégrant la voie d’eau à partir de la région parisienne ou des ports 
de l’axe Seine et qui, à elles seules, justifient le projet MAGEO.

En e�et, ce dernier, qui portera l’Oise au gabarit Vb, permettra d’accroître les possibilités de massification 
et renforcera indéniablement la compétitivité du mode fluvial, les potentialités de report modal sont donc 
considérables.

En cela, le CAF soutient les objectifs qui prévalent à la réalisation du projet MAGEO.

Le projet MAGEO doit être optimisé pour garantir les conditions du report modal
Le CAF souhaite que le projet MAGEO soit amélioré afin de satisfaire pleinement aux conditions nécessaires 
à une optimisation accrue du transport fluvial et aux garanties d’un report modal e�ectif.

Concernant les tirants d’air des ponts, le projet inclut le rehaussement du Pont SNCF de Mours qui ne permet 
pas actuellement le passage avec deux hauteurs de conteneurs, d’autre part MAGEO o�rira sur l’Oise un 
mouillage de 4 m pour un enfoncement des bateaux à 3 m. Afin que les transporteurs puissent optimiser 
leur chargement, en particulier pour le transport de conteneurs, le CAF demande que l’enfoncement autorisé 
passe à 3,50 m. À ce sujet, le CAF rappelle son souhait de voir appliqué le Schéma directeur d’exploitation 
des voies navigables de VNF qui stipule que la notion d’enfoncement doit disparaître au seul bénéfice de 
la notion de mouillage garanti et d’enfoncement recommandé.

Il n’en demeure pas moins que même en utilisant des bateaux optimisés pour le transport de conteneurs, il 
subsistera un certain nombre d’ouvrages qui empêcheront le passage avec trois hauteurs. Le CAF demande 
donc que soit engagée une étude portant sur la faisabilité et la programmation rapide des travaux de 
rehaussement de ces ponts afin d’assurer la cohérence du gabarit de l’Oise avec le Canal Seine-Nord et la 
Seine aval.

Le projet MAGEO prévoit des travaux de rescindements de courbes afin d’assurer la fluidité du trafic et 
le passage plus aisé de convois de 180 m, pour autant la mise en place de quelques zones d’alternat sera 
nécessaire. Le CAF souhaite qu’ils soient autant que possible limités en nombre et en longueur, et attire 
l’attention du maître d’ouvrage sur le risque d’augmentation des temps de parcours qu’ils peuvent induire 
avec l’accroissement du trafic. 

En outre, afin de parfaire le projet, le CAF demande que le maître d’ouvrage prévoit les aménagements 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers sur le fleuve : les zones d’évitement (retournement) 
notamment au droit des plateformes multimodales, les postes d’attente au niveau des écluses, les postes 
de stationnement y compris ceux dédiés au transport de matières dangereuses, le balisage du chenal et 
des ouvrages.

Enfin, le CAF rappelle son souhait, pour des raisons de compétitivité du mode fluvial, de voir augmentée 
l’amplitude horaire de navigation sur l’Oise et, en tout état de cause, de la voir portée à 24 heures dès 
l’ouverture du Canal Seine-Nord.
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE CERGY-PONTOISE

Structurée autour de l’exceptionnel paysage en amphithéâtre de la boucle 
de l’Oise, partie prenante du territoire de la Confluence Seine-Oise, Cergy-
Pontoise porte une attention particulière aux projets d’aménagement de l’Oise.

Emblème de la « ville paysage », l’Oise est au centre  
de la politique de développement durable de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise. Associée au programme  
de confortement des berges mis en œuvre par le syndicat  
des berges de l’Oise, Cergy-Pontoise contribue à la mise  
en place d’espaces naturels sensibles tout en aménageant 
depuis 2003 une promenade continue sur les 32 km de berges 
du fleuve.

La mise au gabarit européen de l’Oise (MAGEO) s’inscrit dans le cadre du projet de canal Seine-Nord 

Europe et de liaison fluviale européenne Seine-Escaut. Porteur de développement économique, notamment 

en termes d’emploi local et d’activités liées au transport et au fret, le projet MAGEO renforce le caractère 

stratégique du territoire de la Confluence Seine-Oise à l’articulation du Grand Paris, de la vallée de la Seine 

et de leur ouverture sur le futur port Seine Métropole d’Achères et les ports nord européens.

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise est donc favorable à ce projet. Elle entend toutefois 

s’assurer au préalable que les conditions de réalisation du projet n’entraîneront pas des conséquences 

négatives sur les conditions de vie des riverains et sur la préservation du milieu naturel, en ce qui concerne 

la gestion des crues, la qualité de l’eau, la préservation de la biodiversité, les conditions de trafic sur l’Oise 

et leur compatibilité avec les activités existantes et en développement liées au tourisme fluvial.

Cet esprit de responsabilité conduit la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise à l’élaboration 

de ce cahier d’acteur, relais de ses demandes de précisions et de ses interrogations quant à la conduite du 

projet MAGEO.

• La prévention des crues
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise n’est pas convaincue par l’affirmation de VNF d’un 

effet neutre de MAGEO sur le risque de crues dans le segment aval du projet. Dans le souci de protéger les 

populations riveraines en cas de crue de l’Oise, les éléments présentés dans le cadre du débat public méritent 

d’être étayés par des études hydrauliques complémentaires et spécifiques. La modification des débits 

Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
Hôtel d’agglomération 
Parvis de la Préfecture - BP 80 309 
95027 Cergy-Pontoise cedex 
Tél. : 01 34 41 42 43
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et des volumes d’eau transportés en amont pourrait accroître 

l’impact des crues, ce qui est inacceptable pour un territoire 

qui a été durement touché par les inondations de 1993-1995. 

La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise souhaite 

donc que les analyses hydrauliques soient approfondies et que 

le dispositif de prévention ne repose pas sur un seul et unique 

site d’écrêtement des crues.

• La qualité de l’eau et la préservation de la biodiversité
Le dragage des fonds partiellement pollués de l’Oise pourrait 

altérer la qualité de l’eau du fleuve, qui est une source d’eau potable pour une partie de l’agglomération, 

notamment avec la station de pompage de Méry-sur-Oise située en aval des travaux MAGEO (Creil – 

Compiègne). À ce stade, la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise souhaite que le maître 

d’ouvrage apporte davantage de garanties à ce sujet. L’impact des travaux prévus sur la portion aval de 

l’Oise et la gestion des sédiments et des matériaux devront être précisés de manière impérative.

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise demande que soient précisés les moyens 

mobilisés dans le cadre de MAGEO pour assurer la 

préservation des écosystèmes de l’Oise et de ses berges.

• Les conditions de trafic sur l’Oise  
et leur impact
La Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 

demande également que davantage de détails soient 

apportés sur la gestion du trafic qui sera en forte 

croissance sur l’Oise. À ce titre, elle s’interroge sur les 

modalités de croisement et de stationnement des pousseurs à gabarit européen, notamment dans la boucle 

à Neuville-sur-Oise qui est particulièrement serrée au niveau de la base de loisirs, et s’inquiète d’éventuelles 

rectifications de courbes qui auraient de lourds impacts environnementaux.

La Communauté d’agglomération demande que toutes les mesures soient prises pour éviter que le batillage 

ne détériore les berges de l’Oise qui sont déjà fragilisées et qui font l’objet d’un programme pluriannuel 

de travaux de confortement mené par le syndicat des berges de l’Oise, d’une part, et les aménagements 

de valorisation des cheminements piétons et cyclables réalisés par la Communauté d’agglomération sur le 

chemin de halage, d’autre part. Elle souhaite également avoir des garanties de la part du maître d’ouvrage 

sur la stabilité des ouvrages de franchissements de l’Oise en cas de collision d’une péniche avec une pile 

de pont.

De même, la Communauté d’agglomération de Cergy-

Pontoise demande de plus amples précisions sur les 

modalités de coexistence sur l’Oise d’activités de transport 

marchand qui vont s’intensifier, avec le tourisme fluvial (haltes 

fluviales de Pontoise et Saint-Ouen-l’Aumône) et port de 

plaisance (Port-Cergy actuel et futur Port Cergy II) et les 

usages de loisirs (pêche, canoë-kayak, etc.), afin de préserver 

en toute sécurité ces modes d’utilisation partagée de la voie 

d’eau qui sont très développés sur son territoire et sont au 

fondement de son identité.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Commune de Rieux

Configuration et identité
Le village de Rieux est situé à 27 mètres d’altitude au confluent du Rhôny avec l’Oise et s’étend sur une 

superficie de 234 hectares ce qui le porte à être une des plus petites communes de l’Oise au point de vue 

surface.

L’habitat est constitué de zones pavillonnaires, de vieux foncier bâti et compte 82 logements sociaux.

Rieux se situe dans un site agréable et verdoyant, bordé par la rivière l’Oise, face à la forêt d’Halatte, entouré 

de coteaux bien exposés, surmontés de crêtes boisées.

Les voies de communication : SNCF, RD 200, Oise navigable facilitent l’accès et participent au développement 

économique de la commune.

Une structure commerciale, des services de santé se sont développés ces dernières années et les équipements 

publics se sont multipliés, améliorant la qualité de vie.

Rieux bénéficie d’un patrimoine chargé d’histoire, qui ne manque pas d’intérêt et de particularités.

L’Oise à Rieux – observations sur le projet
Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre 

Compiègne et Creil a retenu toute notre attention. Cette 

étude présentant de nombreux intérêts favorisant notamment 

l’activité économique reçoit notre assentiment. Le dossier 

présenté est très bien constitué avec des plans précis.

Toutefois les travaux d’approfondissement de la rivière 

nécessitent une vigilance particulière étant donné la situation 

de Rieux, bordée de voies très proches de l’Oise, routes 

indispensables à la vie des habitants et à l’économie de la 

commune.

Mairie de Rieux
15, rue Jean Carette 
BP 40027 
60870 Rieux
Tél. : 03 44 70 72 72 26



En effet, l’Oise longe 1 600 mètres de ces voies 

routières, dénommées Chemin de Halage et Quai 

de l’Oise, desservant 26 habitations, une auberge-

guinguette et un site industriel communautaire 

(C.C.P.O.H.) comprenant 15 entreprises.

En limite de la berge passe un feader haute 

pression qui dessert des entreprises et la plate-

forme chimique de Villers-Saint-Paul. Un réseau 

de fibres optiques longe également le bord de 

l’Oise.

La réalisation du chantier de dragage ne doit pas mettre en péril l’accès aux riverains de ce quartier du bord 

de l’Oise. Une péniche-habitation est également stationnée depuis plusieurs années, son stationnement 

est à prendre en considération.

L’inquiétude quant à la dégradation et à la résistance des berges est soulevée.

En 2011, un affaissement a nécessité des travaux d’urgence de stabilisation afin d’éviter toutes conséquences 

graves (effondrement de la chaussée, endommagement des canalisations de transport de gaz et du réseau 

SFR de fibres optiques). Ces travaux au niveau des entreprises ont été réalisés avec la C.C.P.O.H.

Garantir la stabilité de l’ensemble de la rive par tout moyen (enrochement, palplanches) est nécessaire et 

vital pour les riverains.

Le nouveau profil de l’Oise pour faciliter la navigation doit maintenir dans la mesure des cas possibles la 

qualité du site (préservation des milieux naturels, écrans boisés…).

Un autre point important : la commune ayant connu des inondations sévères, l’examen approfondi de 

l’écrêtement des crues est nécessaire pour une bonne prévention.

Conclusion
Considérant les particularités du bord de l’Oise à Rieux, nous avons voulu établir ce cahier d’acteur en 

complément à celui de la C.C.P.O.H. à laquelle nous sommes associés.

Espérant que nos observations seront étudiées et contribueront à des éléments de réflexion afin que le 

projet n’ait pas de conséquences dramatiques sur la vie des habitants et l’économie de la commune.

Le 6 février 2012
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L’Entente Oise Aisne
L’Entente Oise Aisne, institution interdépartementale ayant vocation à la lutte 
contre les inondations, est reconnue Établissement public territorial de bassin 
(EPTB). Elle gère deux aménagements d’écrêtement des crues, l’un à Proisy (02), 
l’autre à Longueil-Sainte-Marie (60).

L’aménagement de Longueil-Sainte-Marie, qui s’étend sur huit communes (Chevrières, Houdancourt, Longueil-

Sainte-Marie, Pont-Sainte-Maxence, Pontpoint, Rhuis, Rivecourt et Verberie), dispose d’une capacité utile 

de 15 millions de m3 dans des « casiers », vastes zones du lit majeur cernées par des digues. La gestion de 

plusieurs vannes et la présence de déversoirs permettent de gérer la dynamique de la crue et d’abaisser la 

ligne d’eau des crues importantes, comme celles de décembre 1993 et janvier 1995, de 18 cm localement. 

54 communes le long de la vallée de l’Oise sont bénéficiaires de cet ouvrage.

Les niveaux d’écrêtement ont été choisis pour atténuer les crues les plus dommageables, bien que relativement 

fréquentes (entre 20 et 40 ans de période de retour).

L’impact du projet MAGEO sur les inondations
Le surcreusement important du lit de l’Oise dans ce secteur très exposé aux inondations, améliorera la 

capacité d’écoulement de la rivière. Ainsi, l’amont du secteur (entre Compiègne et Creil) bénéficiera d’un 

abaissement des niveaux en crue malgré une augmentation du débit de pointe.

A contrario, l’exutoire de la vallée restera tributaire des niveaux de la Seine dont la capacité d’évacuation 

est limitée ; ainsi, les flots qui s’écouleront dans de meilleures conditions sur l’amont ne pourront s’évacuer 

aisément, d’où un impact du projet « brut » entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine.

Le maître d’ouvrage qu’est VNF doit compenser cette nuisance au titre de la Loi sur l’eau ; il examine 

la possibilité d’écrêter les crues sur le secteur de Verneuil-en-Halatte. Mais force est de constater que 

l’appréciation de l’impact est complexe : l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie est aujourd’hui conçu 

de sorte qu’un débit (qui est caractérisé par sa rareté) est régulé par l’aménagement au vu d’une cote (par 

surverse d’un déversoir par exemple). Le projet MAGEO va changer les cotes desdites crues, si bien que 

l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie ne régulera plus de façon optimale ; il doit être recalé sur l’ensemble 

de sa plage d’efficacité.

Entente Oise Aisne
11, cours Guynemer – 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 38 83 83 – Fax : 03 44 38 83 80
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La « feuille de route »
Les nombreux échanges entre les services de l’Entente, VNF et ses bureaux d’études, ont permis à l’Entente 

Oise Aisne de définir la méthodologie qu’elle souhaite voir appliquée pour tendre vers un projet correctement 

compensé et un aménagement d’écrêtement des crues de Longueil-Sainte-Marie économiquement optimisé.

Ainsi, l’Entente souhaite que la démarche d’étude du maître d’ouvrage soit la suivante :

•  l’état antérieur s’entend dans la situation avant la réalisation de l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie, 

lorsque les crues de 1993, 1995 et 2001 se sont produites ;

•  l’état initial s’entend dans la configuration actuelle, soit avec l’aménagement de Longueil-Sainte-Marie 

calé à l’issue des travaux réalisés par l’Entente ;

•  l’état futur s’entend avec le surcreusement et les rescindements (MAGEO), le canal Seine-Nord Europe, 

l’ouvrage compensatoire de Verneuil-en-Halatte et l’ouvrage d’écrêtement de Longueil-Sainte-Marie recalé.

Étape n°1 : VNF fait la démonstration qu’il dispose d’un volume utile suffisant pour compenser les nuisances 

de MAGEO entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine et ce pour toutes les crues débordantes jusqu’à la crue 

centennale ; la consigne de gestion de l’aménagement étant évidemment modulée pour chaque crue, des 

tests de sensibilité au critère de décision devront être réalisés (par exemple : cote observée à Venette, 

quelle incertitude, quid d’un plateau avant reprise de l’augmentation des niveaux, etc.). Il serait souhaitable 

que VNF affiche une vraie détermination sur la lutte contre les inondations en proposant un volume utile 

supérieur au strict besoin de compensation, pour que le Val-d’Oise bénéficie lui aussi de l’état futur : l’aval 

de Creil subit systématiquement toutes les dégradations du grand bassin de l’Oise, en recevant des crues 

qui ne peuvent s’écouler dans de bonnes conditions dans la Seine.

Étape n°2 : à partir des courbes d’endommagement (une cote d’inondation, un coût du dommage) que 

l’Entente a fourni pour chaque commune le long de l’Oise, VNF procède à une optimisation de la gestion des 

deux aménagements (Longueil-Sainte-Marie qui est conçu sur des consignes fixes et Verneuil-en-Halatte 

qui dispose d’une gestion adaptée) de sorte que :

•  les dommages pour les crues les plus fréquentes (moins de 50 ans de période de retour) sont minimisés 

(optimum économique) pour l’état futur ;

•  aucune crue (jusqu’à 100 ans de période de retour) n’atteint une cote en état futur, supérieure à la cote 

en état initial (compensation correcte en aval de Creil).

Pour évaluer le coût des dommages, une approche similaire à celle préconisée par l’État dans son appel à 

projets « PAPI » pourra avantageusement être mise en œuvre : il s’agit d’évaluer les dommages supportés 

par la société sur cinquante ans, en cumulant les dommages causés par une crue cinquantennale, une crue 

trentennale, une crue vicennale et deux crues décennales.

L’étape n° 1 est cruciale et il est souhaitable que VNF travaille à l’identification d’un volume ambitieux plutôt 

avant de se lancer dans le travail d’optimisation. De plus, la gestion coordonnée des deux aménagements 

doit intégrer de possibles approximations dès lors que certaines décisions dépendront d’observations de la 

crue à Venette avec les incertitudes inhérentes aux dispositifs de mesure – voire de prévision – et l’éventualité 

d’une crue atypique qui mettrait en défaut l’algorithme ajusté sur un nombre de cas limité.

Au final, VNF devra prendre en charge le coût des travaux du réaménagement de Longueil-Sainte-Marie. 

La qualité des échanges entre les acteurs et la totale transparence voulue par VNF sur la délicate question 

des inondations, laissent augurer de résultats prometteurs.

L’impact du projet MAGEO sur l’environnement
À court terme, VNF devra préciser le devenir des produits de dragage et des extractions dans les rescindements 

du fait d’un impact environnemental possible. Notamment, le principe de dépôt provisoire doit faire l’objet d’une 

étude d’impact spécifique et des engagements sur la durée maximale de cette transition semblent nécessaires.

Le batillage, qui dégrade les berges et induit de coûteux investissements de la part des collectivités (Syndicat 

mixte des berges de l’Oise, Entente Oise Aisne), sera augmenté du fait de l’accroissement du trafic ; le respect 

des cotes de régulation sur une tolérance plus réduite (actuellement de +30 cm à +50 cm) permettrait de 

limiter les dégradations de berges et les premiers débordements en hautes eaux. À cette fin, l’arrêt de 

navigation devrait être prononcé au plus tard à la cote de débordement.
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Fédération de l’Oise pour la Pêche  
et la Protection des Milieux Aquatiques
La Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques est un 
établissement à caractère d’utilité publique, agréé au titre de la Protection  
de l’Environnement.

Elle contribue à la gestion et à la préservation de la faune piscicole et des 
milieux aquatiques. Elle porte des actions visant à développer et promouvoir  
le loisir pêche dans une logique de gestion patrimoniale. 

En parallèle, la FDAAPPMA de l’Oise mène des opérations de sensibilisation 
et d’amélioration de la connaissance des écosystèmes aquatiques pour une 
meilleure prise en compte dans l’aménagement du territoire. 

Projet MAGEO
Malgré le désir de concertation, nous sommes amenés à constater que différentes composantes du projet 

restent malheureusement sans réponses claires, voire sans prises en compte du maître d’œuvre VNF :

•  Concernant l’intégration de la dimension écologique, à aucun moment il n’est fait référence à la valeur 

du patrimoine écologique exceptionnel de la vallée de l’Oise au niveau faune et flore, ni aux mesures de 

protections envisagées.

•  À travers une maîtrise du risque inondation de plus en plus aboutie, le projet semble effacer tout l’enjeu 

de la dynamique fluviale de l’Oise étroitement liée à sa richesse écologique. Le déconnection permanente 

de l’Oise des zones humides participe à l’essentiel de la raréfaction des espèces propres à ces milieux.

•  L’augmentation du trafic actuel (commercial et plaisance) sera accompagnée d’une augmentation du 

batillage, avec tous les effets dévastateurs qu’il occasionne sur les berges de l’Oise. Il est noté la mise 

en place de protection de pieds de berge en enrochements, faisant disparaître les dernières zones de 

reproduction des cyprinidés encore existantes sur le tronçon concerné.

Coordonnées et contact  
de la FDAAPPMA de l’Oise : 
M. Christian DELANEF, Président
M. Laurent VIDAL, Chargé de missions

Fédération de l’Oise pour la pêche et la protection  
du milieu aquatique
28 rue Jules Méline – 60200 Compiègne
Tél. : 03 44 40 46 41 – Fax : 03 44 40 27 72
Courriel : fedepecheoise@orange.fr  –  Site : www.federationpeche.fr/6030



•  Le projet prévoit un approfondissement du chenal de navigation par extraction des sédiments, pour 

atteindre un mouillage de 4 mètres sur le linéaire allant de Compiègne à Creil. Vous n’êtes pas sans savoir 

que l’Oise est contaminée par de nombreux micro polluants tels que les PCB, dont elle fait l’objet d’un 

arrêté sur l’ensemble du linéaire. Nous ne pouvons donc accepter les différents scénarii proposés dans 

la gestion des sédiments extraits. Aucune valorisation, ni aucun clapage n’étant envisageable.

•  Plusieurs tronçons sont concernés par un rescindement. Ces actions obligatoires pour faciliter la navigation à 

grands gabarits ne font que diminuer la sinuosité naturelle de l’Oise et réduire encore plus la dynamique fluviale.  

L’approfondissement et les rescindements ont pour conséquences d’accélérer le phénomène de 

sédimentation et donc le colmatage de la rivière. La garantie d’un mouillage de 4 mètres laisse donc 

présager une augmentation non négligeable de la fréquence des curages du lit de l’Oise.

•  Il est convenu, pendant les travaux, de respecter les périodes de frai des poissons et les taux d’oxygène 

dissous. Quelles sont les espèces retenues et les valeurs seuils d’oxygène pour interrompre les travaux  ? 

Quels organismes ont été consultés pour connaître les exigences des espèces présentes ?

•  Aucune mesure compensatoire précise n’est prévue pour atténuer l’impact d’un tel projet sur la rivière 

Oise. De plus, pour des opérations de dragage sur le bief de Beaumont-sur-Oise, nous sommes toujours 

dans l’attente de réalisation de mesures compensatoires (frayères) préconisées dans l’arrêté préfectoral 

de travaux depuis 8 années.

Nous émettons donc de gros doutes quant à la réduction supposée de l’impact d’un tel projet par le maître 

d’œuvre VNF.

•  Une dernière remarque concernant la mise en péril du loisir pêche sur ce secteur. Cinq Associations Agréées 

pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) sont directement concernées par la 

réduction de l’accès aux berges pendant les travaux. De plus, l’aménagement artificiel des berges pénalise 

la pratique de nombreuses techniques de pêche appréciées des 11 000  pêcheurs du département. Nous 

rappelons ici que ces associations sont locataires des berges, et qu’un droit de passage est obligatoire 

sur tous les lots de pêche en deuxième catégorie du domaine public.

VNF a reçu le prix «  coup de cœur Entreprise et Environnement  » en 2011 par l’ADEME. À ce titre, nous 

sommes convaincus que VNF intégrera précisément les attentes des pêcheurs dans la concertation autour 

du projet MAGEO.

Brochet

Frayère à brochets naturelle
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Fédération du Val-d’Oise pour la Pêche  
et la Protection du Milieu Aquatique
L’axe fluvial Seine-Oise, un exemple de développement durable�?
On sait que le développement durable est basé sur trois axes�: économique, écologique et social.
L’axe économique est bien entendu celui du transport fluvial et de ses corollaires (activités portuaires par 
exemple), mais aussi sur les retombées écologiques et sociales, générateur d’un tourisme de proximité.
L’axe écologique fait l’objet de cette note succincte.
L’axe social est aussi primordial, l’aménagement de la liaison fluviale doit être accepté par les populations qui 
vont reconquérir les berges de l’Oise et y développer le tourisme de proximité dont il est question ci-avant.
Le désir de la fédération de pêche du Val-d’Oise de participer à cette expérience exceptionnelle de 
développement durable est évident. Il a été a�rmé dès 1995 auprès de Monsieur le préfet du Val-d’Oise 
et a été confirmé à maintes reprises tant dans les relations avec l’État, les administrations, les collectivités 
territoriales (Région, Départements, communes), que vis-à-vis des utilisateurs de l’eau (pêcheurs bien 
entendu, mais aussi riverains et public local et régional, voire national et même international)(1). 
Ne sera développée dans cette note rapide de politique générale que la position de la fédération face aux 
enjeux écologiques de l’aménagement du fleuve.

1 – Préservation et restauration des annexes hydrauliques
On sait de longue date que les écosystèmes des rivières naviguées valent par leurs annexes hydrauliques 
(bras non navigués, milieux humides avoisinants, bras abandonnés, partie basse des a�uents, etc.).
La préservation et la restauration des annexes hydrauliques s’inscrivent dans le cadre de l’orientation des 
SDAGE pour restaurer la qualité et la fonctionnalité des milieux humides.
Le système écologique de la rivière ne peut fonctionner qu’avec ses annexes qui assurent la préservation 
et le développement de la biodiversité. L’artificialisation du lit, quel qu’en soit le degré, nécessaire à la 
navigation, et le batillage plus intensif et plus fréquent risquent de nuire à la biodiversité que seules les 
annexes hydrauliques existantes ou à créer sont susceptibles de conserver. À cette fin, la Fédération du 
Val-d’Oise demande que les bras non utilisés par la navigation de commerce (mais pouvant l’être par une 
navigation douce de loisirs) soient absolument préservés et entretenus régulièrement. En ce qui concerne 
le Val-d’Oise, on peut citer le bras d’Asnières-sur-Oise, de Parmain, le bras de Vaux (Auvers-sur-Oise). 
Il faut ajouter aussi la zone humide constituée par le marais de Bernes et les zones humides à créer (frayères 
à poissons, en particulier à Beaumont-sur-Oise, l’Isle-Adam, Mériel, etc.) et aussi à l’utilisation des confluences 
et des parties basses des a�uents�: Thève, Sausseron, Viosne pour les plus importants, sans négliger les 
rus plus petits (ru du Vivray, de Vieux Moutier et autres). L’objectif est que pour chaque bief existe en une 

Fédération du Val-d’Oise pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
ZAE des carreaux  
3, Avenue des Carreaux 
95640 Marines 
Tél. 01 30 39 94 56 - Fax. 01 30 39 94 73
e-mail : peche95@wanadoo.fr - site : www.pecheurs95.fr
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ou plusieurs parties un minimum de 5 à 6 hectares de frayères. Ces sites ont été inventoriés dans le PDPG 
(Plan Départemental de Gestion Piscicole).
L’objectif de conservation de la biodiversité passe obligatoirement par une fonctionnalité e�cace des 
écosystèmes que constituent les bras morts, ce qui passe par la restauration et l’entretien des paléo-chenaux, 
la végétalisation des berges, le maintien des zones humides.

2 - Les berges et la morphologie de l’axe fluvial
Les berges constituent des zones primordiales pour la transition entre milieu aquatique et milieu terrestre 
(ces zones sont aussi importantes pour l’alimentation des nappes en dehors de la nappe liée à l’écoulement 
fluvial). Elles constituent des réserves de biodiversité. La chenalisation va entraîner, on peut le craindre, des 
perturbations morphologiques des berges, leur banalisation, la disparition d’annexes hydrauliques.
Les berges diversifiées, naturelles, les îles, les bras morts abritent un potentiel important en terme d’habitats 
et de biodiversité. Ces secteurs constituent des zones refuge, d’alimentation et souvent de reproduction des 
espèces piscicoles dont la diversité est importante (on estime qu’il existe environ 35 espèces de poissons en 
Seine et autant dans l’Oise). Les pêches réalisées dans le cadre du réseau halieutique et piscicole ont montré 
le rôle de « pépinière » le long des berges de la rivière. La variété des berges (palplanches, enrochements, 
naturelle, pente douce, etc.) semble primordiale. Des protections des plages en pente douce doivent être 
envisagées.
Le triple objectif de ces réalisations sur les berges est de valoriser le potentiel écologique, sans entraver la 
navigation, en attirant le public.

3 – La connaissance des milieux et de la biodiversité
Les résultats des analyses physico-chimiques de l’eau et des sédiments de l’Oise sont nombreux. En revanche, 
les données hydro biologiques et piscicoles demeurent très fragmentaires.
Une série d’analyses biologiques (végétation, invertébrés, plancton) sur un certain nombre de points à 
déterminer semble absolument nécessaire avant la transformation de l’axe fluvial. Un suivi périodique (annuel 
ou pluriannuel) pourra être assuré par la suite.
Les données piscicoles demeurent aussi fragmentaires et doivent être développées. La réalisation d’un 
point 0 est nécessaire. Les inventaires CSP/ONEMA ne donnent qu’une idée du recrutement en raison des 
limites de la pêche électrique, ils doivent être complétés par d’autres investigations aux engins et filets. 
Ces opérations, sur au minimum 3 points (un par bief pour le Val-d’Oise) devront être répétées avec une 
périodicité à déterminer (un à trois ans) de manière à appréhender l’évolution des populations piscicoles. 
Les enquêtes-panier auprès des pêcheurs permettront de compléter les données qualitatives.
Le suivi des passes à poissons, en particulier celle de Pontoise, apportera des indications sur les populations 
piscicoles et sur le fonctionnement du franchissement.
La fédération qui est chargée par la loi de la gestion piscicole du milieu, dispose de moyens, de personnel 
et de compétences se propose comme maître d’ouvrage de ces investigations. Elle demande que les 
pêches à l’aide de filets et engins soient réalisées par le seul pêcheur professionnel encore en activité sur 
le fleuve Seine et en grosse di�culté en raison de l’interdiction de commercialisation et de consommation 
du poisson prise par M. le préfet du Val-d’Oise. Il s’agit là d’une des rares pistes pour conserver une pêche 
professionnelle nécessaire pour la gestion des populations piscicoles en Seine, voire dans l’Oise.
La fédération du Val-d’Oise, association agréée au titre de la protection de la nature veut être un interlocuteur 
actif et e�cace pour ce qui la concerne (préservation de la biodiversité, développement du tourisme de 
proximité et des loisirs) le long de l’axe fluvial Seine-Oise.

Fait à Marines, le 31 janvier 2012.

Bernard Breton, 
Président de la fédération du Val-d’Oise, 

Conseiller économique, social environnemental  
d’Ile-de-France

Jean-Charles Clermonté, 
Directeur de la Fédération

(1) Cette position a été expliquée lors du symposium de la CECPI (Commission Européenne Consultative des Pêches Intérieures) 

en 2008. Elle a été présentée lors d’une entrevue avec le président de la République en novembre 2011.
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HAROPA 
Ports de Paris Seine Normandie

HAROPA représente le premier ensemble portuaire français. Sous la forme  
d’un GIE, c’est une structure opérationnelle pour ses membres que sont 
les Grands Ports Maritimes du Havre et de Rouen, et Ports de Paris.
Connectés au monde entier grâce à une offre maritime internationale  
de premier plan, les Ports de Paris Seine Normandie génèrent un total  
de près de 130 millions de tonnes de trafics maritimes et fluviaux.
Avec plus de 500 connexions maritimes internationales, cet ensemble assure  
la desserte d’un hinterland immédiat de 25 millions d’habitants et,  
par un accès fluide et rapide au Grand Ouest européen, souhaite développer  
sa vocation de porte européenne. Disposant de réserves foncières destinées  
à des implantations industrielles et logistiques, les retombées économiques  
de cet ensemble portuaire sont très importantes, notamment en termes 
d’emplois. Les activités des trois ports génèrent 40 000 emplois directs  
et 120 000 emplois indirects.

Les ports de l’axe Seine peuvent encore renforcer la qualité 
de desserte de leur hinterland
« La bataille des ports se gagnera à terre. » Derrière cette phrase maintes fois usitée, il faut entendre que 

l’attractivité d’un port pour ses clients chargeurs et armateurs tient non seulement dans la qualité de 

ses installations portuaires mais également dans celle de ses dessertes terrestres pour transporter les 

marchandises entre le port et son hinterland ou arrière-pays.

En effet, si l’on considère le cas des marchandises tant en vrac que conteneurisées, la question de 

l’acheminement de celles-ci est d’autant plus importante que les volumes transportés par la voie maritime 

sont en hausse constante et que leur séjour dans le port doit être le plus court possible pour éviter une 

saturation des espaces de stockage sur les terminaux.

La performance des relations avec un hinterland et les plates-formes intérieures dépend donc de la qualité 

des infrastructures de transport qui sont utilisables entre ce port et son arrière-pays. Elles sont routières, 

ferroviaires et fluviales. Sur ce dernier aspect, les ports du Havre et de Rouen qui n’échappent pas à cette 

règle, bénéficient d’une connexion au réseau à grand gabarit du bassin de la Seine qui leur permet d’être 

desservis par des services de transport combiné fluviaux les mettant déjà en relation avec une dizaine de 

plates-formes multimodales. Afin de renforcer les relations avec l’hinterland, le développement des quatre 

plates-formes sur le futur canal Seine-Nord fait déjà l’objet d’un protocole de gouvernance et de financement 

signé entre VNF, l’État, les collectivités territoriales et les ports.

Le développement durable du transport fluvial est d’abord directement lié à sa compétitivité économique qui 

GRAND PORT MARITIME DE ROUEN
HAROPA 
34, boulevard de Boisguilbert 
BP 4075 
76022 ROUEN Cedex 3 34



est elle-même étroitement dépendante de la possibilité de massifier la quantité de marchandise transportée 

à chaque trajet de l’ensemble de navigation fluviale. Les caractéristiques de la voie d’eau empruntée (tirants 

d’eau et d’air, longueur et largeur maximales autorisées pour les unités fluviales) sont donc déterminantes 

pour remplir cet objectif de massification. Sur la Seine, un autre projet a pour objet d’améliorer la navigabilité 

à l’extrémité de sa partie navigable à grand gabarit et les ports de l’axe Seine se sont déjà positionnés en 

faveur d’une solution améliorant significativement les caractéristiques de la « Petite Seine » entre Bray-sur-

Seine et Nogent-sur-Seine.

MAGEO, en améliorant le gabarit de l’Oise répond aux objectifs des ports du Havre, 
de Rouen et de Paris

Dans le cas du projet MAGEO concernant l’augmentation 

du gabarit de l’Oise, l’objectif poursuivi est identique. Dans la 

continuité d’investissements importants déjà réalisés ou en 

cours d’achèvement pour moderniser les ouvrages de cette voie 

navigable et fiabiliser leur fonctionnement, il est apparu nécessaire 

de procéder à une remise à la cote du mouillage garanti pour les 

unités fluviales (4 m contre 3 m autorisés à ce jour) non seulement 

entre sa confluence avec la Seine à Conflans-Sainte-Honorine 

et l’écluse de Creil mais également au-delà jusqu’à Compiègne 

au débouché du futur canal Seine-Nord Europe. Le gabarit de l’Oise passerait donc ainsi au gabarit Vb 

en cohérence avec celui du canal Seine-Nord Europe ce qui permettrait un accroissement de capacité de 

chargement des unités fluviales (4 400 tonnes) grâce à une longueur permise de 180 m de long sur 11,40 m 

de large, d’autant plus que les trafics supplémentaires générés par le projet Seine-Nord Europe en 2020 

et qui emprunteront également le projet MAGEO sont estimés, par VNF, à plus de 10 Mt sur l’ensemble de 

l’axe Seine.

Le transport des conteneurs doit pouvoir se faire à terme sans restriction notable  
de gabarit

Les trois ports du bassin de la Seine ne peuvent qu’approuver une 

telle démarche qui doit profiter à tous les trafics confiés à la voie 

d’eau (céréales, conteneurs, matériaux de construction…). Dans le 

cas particulier des conteneurs, le projet présenté par VNF limite la 

hauteur libre minimale à 5,25 m atteinte en 2017 par le relèvement 

du pont ferroviaire sur l’Oise à Mours, ce qui permettra le passage 

de convois avec deux couches de conteneurs. Le dégagement 

d’un tirant d’air autorisant le transport de trois couches de 

conteneurs est une fonctionnalité nécessitant le relèvement ou 

la reconstruction de nombreux ponts et qui a été différée à une seconde phase non planifiée à ce jour. Pour 

une meilleure desserte des plates-formes multimodales et notamment celles en cours d’aménagement sur 

l’Oise (Bruyères-sur-Oise et Longueil-Sainte-Marie), ainsi que pour celles liées à la réalisation de Seine-Nord 

Europe (Noyonnais, Nesle, Péronne Haute-Picardie et Cambrai-Marquion), il serait souhaitable que les unités 

fluviales puissent être chargées sur trois hauteurs de conteneurs en harmonie avec les caractéristiques du 

futur canal Seine-Nord Europe plutôt que les deux niveaux envisagés. Les trois ports demandent donc 

qu’une étude complémentaire de faisabilité soit menée pour la recherche des conditions et des solutions 

permettant le transport de conteneurs sur trois niveaux sur tout l’itinéraire tout en en limitant l’impact sur 

l’environnement et le cadre de vie.

Les effets vertueux de la massification dans les transports sont nécessaires non seulement pour l’équilibre 

économique des solutions de transport alternatives à la route de bout en bout, mais également pour la 

réduction des émissions de CO
2
 à laquelle les trois ports sont très attachés.

Les trois ports de l’axe Seine, Le Havre, Rouen et Paris, se prononcent donc en faveur de la réalisation du projet 

MAGEO selon la proposition de Voies Navigables de France et avec la levée des contraintes ne permettant 

pas le transport de conteneurs sur trois niveaux à un horizon compatible avec la croissance de ce trafic.
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Groupe des élus de Verneuil-en-Halatte 
pour une évolution durable et solidaire 
(Ensemble pour Verneuil)

Nous inscrivons ces remarques, dans l’optique de celles faites par la CCPOH, 
mais avec un avis globalement plus sceptique compte tenu de l’état actuel  
du dossier et notamment des imprécisions concernant l’écrêtement.

Nous n’accepterons les inconvénients d’un site d’écrêtement des crues au bénéfice de l’intérêt général des 

populations en aval que si ce site présente des avantages pour la protection de l’environnement, garantit 

le retour à une situation saine des masses d’eau considérées et permet le maintien des activités existantes, 

dont agricoles, ainsi que le développement du tourisme et des sports d’eau (sur l’Oise et sur les berges).

1 • L’aspect économique du projet
Une mise au gabarit européen Vb n’est pas le seul argument à utiliser. C’est toute l’économie fluviale, aussi 

bien pour le tourisme et les déplacements (à la fois sur l’Oise et sur ses berges « avec la Trans’Oise »), les 

possibilités de pêche et autres sports d’eau qui doivent être pris en compte. Des études technico économiques 

sont nécessaires :

—  pour évaluer le report du transport de marchandises sur l’Oise, ce qui est tributaire d’un redéploiement 

économique dans l’Oise sur des industries manipulant des pondéreux et des conteneurs et une 

bonne intégration de la multimodalité ;

—  pour définir des projets précis en fonction du tourisme, des sports et des déplacements ;

— et en définitive pour bien intégrer le projet MAGEO dans l’économie du canal Seine-Nord.

2 • Un site d’écrêtement des crues à Verneuil-en-Halatte dans quelles conditions ?
2.1 Nos craintes

L’étude SOGREAH sur le site 5, Version 2 final N1360913, encore trop imprécise, fait apparaître un site à 

fort enjeu pour la faune, la flore et les continuités écologiques. Nous ajoutons : c’est un lieu, qui malgré 

l’exploitation en gravières, maintenant terminée, a subi d’importantes dégradations. L’équilibre fragile qui 

s’est reconstitué doit tenir compte de l’introduction d’eau probablement polluée au moment des crues et 

des liaisons entre étangs (casiers) qui n’existent pas à l’heure actuelle. Par ailleurs, des digues à installer sur 

tout le pourtour, non mentionnées dans l’étude !! vont contribuer à créer un espace plus fermé avec des 

eaux mortes polluées. Nous doutons, au contraire de ce qu’affirme l’étude, que l’inondabilité soit un facteur 

bénéfique pour le milieu, aussi bien flore que faune. De plus, la gestion va en être délicate, notamment pour 

les espaces agricoles. Nous refusons que le bois de la Joie, propriété communale, puisse être touché par 

un rescindement et soit inaccessible aux Vernoliens.

GROUPE DES ELUS DE VERNEUIL-EN-HALATTE POUR UNE EVOLUTION DURABLE ET SOLIDAIRE  
(ENSEMBLE POUR VERNEUIL)
Courrier à : Fabien Lorthiois 
Allée Joachim du Bellay 
60550 Verneuil-en-Halatte 
Tél. : 06 14 20 63 20
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Avec le rescindement, des terres agricoles vont être perdues, Nous ne pouvons l’accepter sans compensation 

sur le territoire de la commune ou celui de Beaurepaire.

Plus globalement, l’intérêt général de la commune est de retrouver une utilisation diversifiée de ces 

espaces sur la zone d’écrêtement prévue.

Nous sommes déjà menacés par des contraintes provenant du PPRT Arkema, concernant des restrictions 

de circulation sur l’Oise et ses berges et des restrictions d’utilisation d’une halte nautique existante et sur 

une partie de la zone prévue pour l’écrêtement ; rien de ceci n’a été pris en compte par MAGEO.

2.2 Des propositions à prendre en compte dans une étude exhaustive

Pour avoir des utilisations diversifiées de ce site d’écrêtement, nous réclamons d’abord le maintien de terres 

agricoles au même niveau qu’antérieurement, mais aussi :

—  la prise en compte comme aire d’étude de tout le site d’écrêtement ;

—  une étude hydrogéologique du système, Oise, étangs, nappes et zones humides préalable avant 

toute décision de faire communiquer les étangs entre eux ;

—  une procédure de classement éventuel des zones humides ;

—  en fonction des résultats de l’étude hydrogéologique, la requalification prioritaire des embouchures 

sur l’Oise du ru Macquart et du fossé du Seigneur et une régulation des remplissages et vidanges 

des casiers respectueuse de la flore, de la faune et des espaces agricoles, après installation d’un 

système de vidange des casiers (qui pourrait peut-être utiliser le système existant) quitte à l’améliorer ;

—  la circulation libre (piétons et vélo) sur les berges (digues créées) de l’Oise requalifiées au moins 

depuis la passerelle jusqu’au déversoir du site d’écrêtement (mesure nouvelle pour compenser les 

inconvénients) ;

—  la mesure indiquée dans l’étude : « Tout aménagement majeur (nivelage, coupe de boisements, 

retournement prairies, modification du réseau de fossés) est à limiter dans toute l’aire d’étude et 

non aux seules zones de cultures » ;

—  l’utilisation sans contraintes nouvelles de tous les étangs existants.

Considérant notre bassin de vie centré sur l’Oise, axe d’échanges et de déplacements, pour que l’impact 

du projet de site d’écrêtement soit positif pour Verneuil, nous avons voulu établir ce cahier d’acteur en 

complément de celui de la CCPOH. Nous souhaitons être associés directement dans la suite du processus 

de concertation.
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IASEF - Initiatives et Actions  
pour la Sauvegarde de l’Environnement 
et des Forêts
L’association IASEF, Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts, a pour objet, 

dans le département du Val-d’Oise :

• la sauvegarde de la nature, de l’environnement et de la biodiversité ;

• la promotion du développement durable ;

• la protection des forêts domaniales et privées et autres milieux naturels ;

• la connaissance et la préservation des milieux humides ;

•  la sensibilisation des habitants et des pouvoirs publics aux différentes problématiques 

environnementales.

À ce titre, la mise à grand gabarit de l’Oise est l’une de ses préoccupations pour ses impacts tant sur le 

milieu que sur les inondations.

Elles portent sur les points suivants du projet MAGEO :

• Le rescindement des berges et des îles :

VNF assure qu’aucun rescindement de berges, ni d’îles ne sera effectué dans le cadre du projet MAGEO. 

L’IASEF prend bonne note de cet engagement, mais s’étonne de l’absence de précisions formelles sur ce 

point dans les documents présentés. En tout état de cause on peut craindre que des adaptations soient 

nécessaires dans le secteur nord de l’Isle-Adam, notamment au droit de l’Ile de Champagne. 

L’importance écologique de cette zone et son rôle de corridor entre la forêt de l’Isle-Adam et les espaces 

naturels de la rive droite de l’Oise en font un espace important et sensible, qui mérite une protection 

particulière. Pour cette raison, l’IASEF serait totalement opposée à son rescindement.

Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts 
Association loi 1901 – déclaration n° 0953014949 
Centre associatif Françoise Bonn  
14, rue Théodore Prévost 
95290 L’Isle-Adam 
www.iasef.fr - courriel : contact@iasef.fr
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• Le batillage :

Le trafic fluvial génère une érosion des berges de l’Oise et des ripisylves. VNF ne contribue guère à leur 

entretien qui reste à la charge des riverains. L’augmentation à terme du trafic et du tonnage des convois 

accroîtra l’impact du batillage. À l’occasion des travaux de MAGEO, il est opportun de procéder à la 

réhabilitation des rives déjà dégradées et des ripisylves fragilisées à l’aval de Creil.

• Les crues :

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 prévoit des compensations en matière de travaux ayant un impact 

significatif sur le milieu naturel. Son esprit ne consiste pas en une simple compensation, mais par un plus par 

rapport à la situation antérieure. Par ailleurs, la loi du 24 janvier 2012 attribue à VNF la mission de contribuer 

à la prévention des inondations sur les rivières navigables.

La mise à grand gabarit de l’Oise entre Compiègne et Creil va entraîner une augmentation de la hauteur 

de crue en aval. Un bassin d’écrêtement est prévu, au stade actuel des études, aux étangs d’Halatte, dans 

l’optique de la neutralisation hydraulique de cet impact. Aucune compensation supplémentaire n’est prévue. 

Le respect du Code de l’Environnement impose à VNF d’optimiser le projet de compensation et de contribuer 

à l’aménagement de bassins d’expansion de crues à la capacité supérieure au simple impact des travaux.

L’étude de sites favorables à l’aménagement de capacités d’expansion de crues s’est limitée à la vallée de 

l’Oise de Creil à Compiègne. Or, le bassin de l’Oise et de ses affluents se caractérise par l’impact prépondérant 

de l’Aisne compte tenu de l’ampleur et du relief de son bassin versant et de la géomorphologie de la rivière. 

L’impact le plus dommageable concernerait bien entendu la concomitance des crues de l’Aisne et de l’Oise.

Dans ce contexte, l’appréhension de cette problématique en considérant l’ensemble du bassin versant est 

essentielle. Si l’aménagement d’un bassin de compensation aux étangs d’Halatte est positif, l’aménagement 

de zones d’expansion de crues est primordial dans le bassin de l’Aisne. Une étude complémentaire en ce 

sens doit être menée en priorité.

L’association Vivre en Val d’Oise appelle l’attention sur le fait que les plus hautes eaux navigables sont 

supérieures à la cote de débordement de l’Oise. Dans ces circonstances, l’impact de la crue est augmenté 

par l’onde de batillage. L’IASEF s’associe à cette remarque pertinente et demande que les PHEN soient 

inférieures à la cote de débordement.

• Étude d’impact

L’IASEF considère que l’étude d’impact du projet MAGEO et l’enquête publique correspondante ne doivent 

pas se limiter au secteur du projet MAGEO lui-même, de Creil à Compiègne, mais intégrer aussi l’Oise aval.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

LA GLISSOIRE
Le Syndicat LA GLISSOIRE regroupe 25 % des Artisans bateliers dont un nombre important 
d’exploitants de la vallée de la Seine.

Dans le dernier quart de siècle, le nombre de bateliers artisans est passé de 8�000 à 800�: cet e�ondrement est 
essentiellement lié à l’état déplorable des voies d’eau en France, à l’absence de volonté politique de faire évoluer 
le gabarit de nos voies d’eau et au quasi-abandon du réseau « Freycinet » âgé de deux siècles.
Pendant ce temps, le transport routier se développe au quotidien sur un réseau qui bénéficie de financements 
sans commune mesure avec les budgets lamentables a�ectés aux voies navigables et qui n’ont même pas permis 
ces vingt dernières années de maintenir le réseau en état.
Aujourd’hui, le Grenelle de l’environnement a�rme vouloir développer la part modale du fluvial�: pour y parvenir, 
il est incontournable d’amener le réseau à un gabarit su�sant et performant pour permettre d’o�rir des services 
attractifs au tissu industriel en garantissant aux exploitants transporteurs des ressources su�santes leur permettant 
de maintenir le matériel au niveau de qualité requis et d’assurer un statut social digne de ce nom pour les bateliers.
Ces réflexions amènent naturellement le syndicat LA GLISSOIRE à mesurer tout l’intérêt que présente le projet 
trop longtemps di�éré de réaliser une liaison Seine-Nord Europe répondant à l’objectif de permettre un transfert 
modal vers le fluvial dans le respect des a�rmations du Grenelle de l’environnement.

Le projet MAGEO�: préfiguration de SNE�?
À première vue, l’aménagement de l’Oise dont il est question, est censé répondre aux ambitions a�chées avec 
le projet SNE présenté comme le PROJET DU SIÈCLE�: s’agissant de la liaison entre la Seine et l’extrémité Sud 
du futur canal, il nous apparaît probant qu’il s’agit en fait ni plus ni moins de la réalisation du premier tronçon de 
SNE, même si pour des raisons d’articulation budgétaire et de calendrier, le projet MAGEO est présenté à part.

En l’état actuel des communications qui nous ont été faites, nous ne pouvons qu’exprimer la plus grande 
réserve sur la qualité de l’ouvrage tel qu’il nous est proposé�:
•  Prétendre asseoir le développement fluvial de la liaison Seine-Nord Europe sur un gabarit de 

180 m x 11,40 m dans le cadre du développement durable (on est sur des périodes de retour 
sur investissement de plus d’un siècle) suppose de créer les conditions pour permettre à ce 
type de matériel de naviguer à l’aise et par tous temps et d’en utiliser le potentiel maximal.  
Hélas, ce projet MAGEO se définit en réalité comme une opération d’approfondissement du 
chenal navigable entre Creil et Compiègne, pour permettre de naviguer à 2,80 m de tirant d’eau 
en disposant d’une hauteur libre sous les ponts de 5,25 m et en rectifiant quelques courbes.  
Rien n’est prévu sur la partie aval entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine alors que les conditions de navigation 
pour les convois de cette dimension y sont déjà très di�ciles, voire dangereuses à l’excès en temps de crue.

•  Quand on sait l’importance du développement attendu du marché des conteneurs et la place essentielle qu’il 
prendra dans les décennies à venir, on sait que l’on n’a pas le droit de se tromper dans les choix d’investissement. 
Or, la hauteur libre de 5,25 m retenue dans MAGEO, c’est la hauteur conventionnelle minimum pour passer avec 
2 rangs de conteneurs. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée de nouvelles générations de conteneurs (hight cube), 
c’est d’une hauteur libre de 5,80 m dont il faut parler. La moindre des dispositions serait donc de prévoir 5,80 m 
au-dessus des PHEN (Plus hautes eaux navigables) pour assurer le passage sans restriction de hauteur y compris 
en temps de crue pour éviter les pertes de tonnage, les retards et les désillusions.

Syndicat Professionnel de la Batellerie Artisanale
e-mail : syndicat.laglissoire@gmail.com

Pour tenir compte des difficultés de liaisons résultant  
de l’itinérance de notre profession, merci d’adresser  
le courrier en double exemplaire :

M. Daniel CLAEYS – Président  
BP 1 – 77130 Marolles-sur-Seine  
calimero-fluvial@hotmail.fr
M. Jacques DELHAY – Secrétaire  
1158 Chemin du halage – 59500 Douai  
ms.esmeralda@proximus.be
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•  Ceci est vrai si on limite l’ambition à 2 rangs de conteneurs�: s’agissant d’un projet de transit entre les plus 
grands ports européens, il apparaîtrait raisonnable de parler tout de suite de porter la hauteur libre à 3 rangs 
de conteneurs et pour l’ensemble de la liaison SNE. Il faut donc programmer le relèvement des ponts de l’Oise 
à un minimum de 7 m dans un calendrier établi dès maintenant et intégrer cette donnée dans le projet de 
construction du canal SNE.

•  Le mouillage retenu permettant de charger à 2,80 m représente un manque à gagner considérable dans 
l’exploitation de matériels de transport qui représentent des investissements très lourds�: l’ambition de porter 
le tirant d’eau des bateaux à 3,50 m devrait être a�rmée et programmée.

•  Le projet MAGEO retient l’idée de définir des passages en alternat�: imaginerait-on un banal projet d’autoroute 
avec une voie unique et des zones de croisement impossible obligeant les transporteurs routiers à attendre 
que les confrères circulant en sens inverse soient passés pour pouvoir avancer�? Ici nous sommes sur une 
opération qui est définie par tous les superlatifs du monde, et on nous présente un projet qui est déjà dépassé 
économiquement alors qu’il n’est que dans sa phase d’étude�! Les marchés se gagnent sur des critères précis, et 
les temps et conditions d’acheminement sont des facteurs essentiels. Toute disposition qui a pour conséquence 
de réduire la vitesse normale de progression d’un convoi est un élément qu’il faut bannir du projet si l’ambition 
réelle est d’être e�cace.

•  Dans le même ordre d’idée, la reconstruction récente des écluses de l’Oise à une largeur de 12 m est à mettre au 
rang des erreurs d’appréciation sachant que les temps d’entrée et de sortie des écluses sont considérablement 
augmentés par l’e�et « piston » d’une unité de 11,40 m de large qui laisse une « rigole » de 30 cm de chaque 
côté pour évacuer le tampon d’eau compressé à l’avant du bateau. Nous espérons que ce problème ne sera 
pas reconduit sur la partie neuve du canal SNE et que la largeur des écluses sera portée à 12,50 m minimum.

•  Le projet tel qu’il nous est présenté est d’un flou remarquable en matière de bassins de virement, 
d’aménagement des zones portuaires, d’aménagement de places de stationnement pour les di�érents 
types de bateaux et d’équipement de ces mêmes zones. Il est clair que ces données paraissent largement 
sous-estimées, voire oubliées�: ce sont pourtant des éléments essentiels à la bonne utilisation de 
la voie d’eau sur le long terme et qui ont une influence importante sur les coûts d’exploitation.   
Être obligé de parcourir des kilomètres et franchir des écluses pour trouver à faire demi-tour, ou devoir reculer sur de 
longues distances, ça coûte du temps et de l’argent et ça génère des perturbations dans le trafic. Des ports mal aménagés 
pour des bateaux de grande dimension sont source de conflits et de désagréments, voire d’accidents.  
Des zones de stationnement mal équipées et mal distribuées sont autant d’éléments qui génèrent des 
contraintes qui ont un coût évident�: on est en droit d’espérer que les temps de travail des navigants 
finiront par revenir à des normes comparables à tous les métiers�: un équipage qui ne dispose pas 
de place de parking doit faire des heures supplémentaires pour se garer… cela doit être pensé et réglé.   
Ainsi, la simple réception des déchets ménagers et industriels n’est prévue sur aucun ouvrage dans ce projet, 
alors que les bateliers apportent une contribution financière importante au gestionnaire de la voie d’eau.

En conclusion
D’une façon générale, le projet tel qu’il est présenté ne respecte pas les directives du Ministère de l’équipement 
données par la Circulaire 76.38 modifiée par la circulaire 95.86 du 6 novembre 1995 relative aux caractéristiques 
des voies navigables nouvelles�:
La Directive Ministérielle nous paraît tout à fait appropriée tant pour les largeurs de sections, les profondeurs, 
les hauteurs libres sous les ponts, les largeurs des passes de pont, les rayons de courbes…
Il nous apparaît essentiel qu’elle soit au moins respectée pour garantir des conditions d’exploitation commerciales 
les plus régulières qui soient et éviter les dégradations précoces qui se traduiraient par des coûts de maintenance 
et de remise en état sans commune mesure avec le coût initial d’un ouvrage réalisé dans les règles de l’art et 
conçu pour durer�: c’est le sens des recommandations Ministérielles.
Nous avons ici la désagréable impression de découvrir un projet minimaliste qu’on veut réaliser à moindre coût 
en a�rmant des ambitions optimales�: c’est un choix qui doit être modifié pour o�rir un véritable potentiel de 
développement économique sur le long terme.
Les transporteurs que nous sommes seront très vigilants à la réalisation des demandes exposées ci-dessus.

Le 6 février 2012

Pour les membres du bureau de LA GLISSOIRE

Le Président, Daniel CLAEYS
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

REGROUPEMENT des ORGANISMES  
de SAUVEGARDE de l’OISE
Association déclarée en préfecture de l’Oise le 16 décembre 1975, et publiée au journal officiel du 22 janvier 1976, le 

Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise (ROSO), agréé au titre de la protection de l’environnement 

par arrêté du préfet de l’Oise en date du 7 juin 2006, est une union de plus de 80 associations concernées par la 

défense, l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement en accord avec le principe du développement durable.

1 • Préambule sur la globalité et la cohérence du projet MAGEO
En 2007, nous écrivions que le projet « Seine-Nord », maillon central de la liaison Seine-Escaut n’avait pas abordé la 

globalité des problèmes environnementaux et de développement économique régionaux en fragmentant en sections 

l’ensemble de la liaison. Le projet MAGEO tombe dans ce même travers.

2 • Schéma hydraulique et hydrogéologique global
Pour nous permettre d’apprécier la prise en compte de la lutte contre les crues, au regard d’un investissement 

Canal + MAGEO de 4,2 milliards d’euros, nous attendons des justifications plus fortes pour le choix et le fonctionnement 

des zones de Longueuil-Sainte-Marie (déjà réalisée) et de Verneuil (à faire) dans le cadre du plan de prévention des 

risques d’inondation. Le débat autour de la modification des « plus hautes eaux navigables » n’est pas à la hauteur 

d’un projet ambitieux de type européen. Nous ne pouvons admettre que l’on minimise le risque résiduel des riverains 

au profit d’un transport essentiellement de marchandises dont le développement n’a pas fait l’objet d’études très 

approfondies. Tous les aménagements doivent être justifiés par des études hydrauliques et hydrogéologiques permettant 

de comprendre les échanges existant entre la rivière proprement dite, le lit de la rivière et les nappes phréatiques.

3 • Développement durable et économie générale du projet
L’argument de l’éco-compétitivité du transport fluvial par la forte contenance des bateaux de gabarit européen Vb 

nécessite des études technico économiques pour évaluer le report du transport de marchandises sur ce moyen, ce qui 

est tributaire d’un redéploiement économique dans l’Oise sur des industries manipulant des pondéreux et une bonne 

intégration de la multimodalité. Nous n’insisterons que sur un point : entre canal Seine-Nord et projet MAGEO, il serait 

opportun de négocier des spécialisations entre les plateformes multimodales de façon à éviter des investissements 

en moyens inadaptés ou redondants.

4 • La ressource en eau
Pour atteindre l’objectif d’une voie d’eau vivante (trame verte et bleue), un bilan de la situation notamment pour la 

faune et la flore liée à l’Oise et aux rivières et rus qui s’y jettent, en lien avec une étude hydrogéologique, impose un 

travail commun avec SDAGE et SAGE (en « activant » les SAGE non opérationnels) : nous ne pouvons nous contenter 

d’une affirmation que les prélèvements d’eau potable ne sont pas touchés.

Courrier au Président : Didier Malé 
REGROUPEMENT des ORGANISMES de SAUVEGARDE de l’OISE 
86, rue de la Libération 
60530 Le Mesnil-en-Thelle 
Tél. : 03 44 74 93 50 42



En ce qui concerne la pollution des sédiments dans le lit de l’Oise, compte tenu de la variété des rejets industriels 

depuis parfois plus de 140 ans, nous insistons sur le fait que, dans le cadre de la réhabilitation écologique de l’Oise (trame 

verte et bleue), l’étude de caractérisation soit la plus complète possible. Les points de prélèvement à définir doivent 

tenir compte des grands sites industriels qui ont fait la renommée de la vallée et sa pollution (chimie, plomb, Zinc…).

Nous ne pourrons être rassurés que par les garanties d’un cahier des charges sur les conditions de dragage et de 

traitement des sédiments et matériaux pollués.

Pour la protection des milieux aquatiques, zones humides et ressource en eau, nous attendons avec impatience 

les études hydrogéologiques permettant de qualifier les échanges Oise-étangs, nappes phréatiques, captages d’eau 

potable et zones humides avant et après travaux (évolutions entraînées par le recreusement et les zones d’écrêtage 

des crues). Nous nous interrogeons sur la migration des pollutions rivière-nappes phréatiques voisines.

5 • Les impacts du projet sur l’environnement et le cadre de vie
Dans l’aménagement des berges, au moins la moitié des berges serait requalifiée ou reconstruite, avec reconstitution de 

la ripisylve. Pour l’autre moitié, nous nous interrogeons sur leur pérennité, après avoir fait un recreusement. Nous avons 

de fortes inquiétudes quand il est affirmé que « l’accroissement du trafic induira une augmentation du phénomène 

de batillage, ce qui pourra conduire, ponctuellement, à nécessiter l’évaluation de la pertinence de la mise en œuvre 

de dispositifs de protection des berges ». Cette formulation prudente laisse supposer le report sur d’autres budgets, 

souvent communaux ou intercommunaux, de la remise en état après constat des dégradations potentielles. Comme 

différentes solutions sont possibles, nous souhaitons connaître non pas un plan de principe, mais une planification 

précise selon les lieux concernés, avec un choix des espèces avant de porter un avis. Nous nous réservons de faire 

ultérieurement des suggestions précises concernant la ripisylve.

Mais, nous insistons surtout sur la nécessité de retrouver des berges, ainsi que cela existait il y a cinquante ans et plus, 

lieux de circulation pour toutes les catégories d’usagers et de faire disparaître la notion obsolète de chemin de halage ; 

c’est un syndicat mixte des berges comme dans le Val-d’Oise que nous attendons. Cet investissement éminemment 

durable est à discuter localement en tenant compte d’un développement touristique et de l’implantation de la Trans’Oise.

6 • Maintien et redéploiement de la biodiversité
Les engagements dans ce domaine passent par le respect de la flore et de la faune, sans négliger les corridors 

écologiques. Ceux notamment du secteur Halatte/marais de Sacy où un corridor « observé » est situé à Beaurepaire, 

et 3 autres « potentiels » sont situés dans la boucle de Pontpoint en direction du bois de Sarron, du bois du Poirrier 

et du Parc aux Bœufs.

Les aménagements des berges situées de part et d’autre des passages devront être réalisés en pente douce. Certains 

enrochements, notamment celui de la boucle de Pontpoint, sont inadaptés.

Il faut aussi s’intéresser aux coupures urbaines et à l’aménagement des îles.

7 • Intégration dans le paysage
L’ensemble des hauteurs et coteaux dominant le lit de l’Oise, les affluents de l’Oise, les étangs et zones humides sur le 

lit de l’Oise, les ripisylves constituent un patrimoine qui ne peut être remis en cause ; il doit être requalifié après toutes 

les atteintes que lui ont fait subir l’urbanisation, l’implantation d’infrastructures de desserte et l’industrialisation.

8 • Mesures compensatoires
Comme des frayères et des terres agricoles seront impactées, les conditions de compensations doivent être précisées 

dès ce stade. Le cas des friches ayant connu une certaine utilisation industrielle doit être spécialement étudié pour 

les compensations.

Nous nous joignons aux inquiétudes exprimées par divers intervenants quant à la circulation dans de bonnes conditions 

de sécurité de toutes les catégories de bateaux.

Directement lié aux travaux, puis à la circulation fluviale, le bruit doit faire l’objet d’un diagnostic initial par le biais 

d’une campagne de mesures. Les nuisances inhérentes à la circulation routière établie à partir des ou de la plateforme 

multimodale sont à prendre en compte.

Nous attendons un projet mieux argumenté avec des options concrétisées et les implications des chambres de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, ainsi que les conseils généraux et régionaux avant de donner notre position sur ce projet.
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SIECCAO
Le Syndicat intercommunal des champs captants 
d’Asnières-sur-Oise (SIECCAO) a pour mission d’exploiter 
un important « réservoir souterrain d’eau » situé sous  
les territoires d’Asnières-sur-Oise et de Noisy-sur-Oise. 
Issue de la nature, l’eau est traitée pour être rendue 
potable.

Les sept forages d’eau potable du SIECCAO pompent une nappe d’eau 

qui est en partie alimentée par l’Oise. Le SIECCAO souhaite reconquérir 

la qualité de sa nappe et préserver les zones naturelles qui l’alimentent.

L’Oise alimentant la nappe que pompent nos forages d’eau potable, le 

SIECCAO souhaite s’investir dans la concertation sur le projet MAGEO.

La concentration des produits phytosanitaires augmentant dans les nappes phréatiques. Le SIECCAO approuve 

la signature de la charte « zéro phyto » de Voies Navigables de France (VNF) ainsi que les opérations de 

traitement des sédiments, la préservation et la restauration des milieux naturels.

En 2010 et 2011, suite au dragage de l’Oise plus en aval, des contrôles ont été réalisés par VNF durant les 

travaux afin de détecter d’éventuelles dégradations de la qualité d’eau dans les forages d’eau potable. 

Aucune dégradation n’a été observée durant les travaux sur les forages du SIECCAO. Ces contrôles 

restent primordiaux. Une analyse de tous 

les contrôles sur l’ensemble des forages 

alimentés par l’Oise serait intéressante.

Le SIECCAO souhaite être averti en cas 

d’incident pouvant altérer la qualité 

de l’Oise afin de prendre les mesures 

nécessaires pour protéger ses forages 

et sa nappe.

SIECCAO 
RD 922 - BP4 (dans les locaux de la station d’épuration) 
95270 Asnières-sur-Oise 
Tél. : 01 34 09 85 50 - Fax : 01 34 09 86 49 - Mél : sieccao@gmail.com - www.sieccao.com

Le président du SIECCAO 
Maire d’Asnières-sur-Oise 
Monsieur Claude Krieguer ©
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

L’UNION-OISE 95 est une fédération départementale d’associations 
de défense des victimes des inondations, créée après les crues de 1994-1995 :
• Protégeons notre Habitat à Butry (PHB)

• Protégeons les Berges Adamoise (PBA)

• Les Résidents du Marais à Persan (RMP)

• Vivre dans la Vallée de l’Oise (VVO)

L’objectif est non seulement de défendre les sinistrés, mais aussi de promouvoir toute action susceptible 

de limiter les dégâts des crues. Elle est affiliée à l’Union Nationale des Associations de Lutte Contre les 

Inondations.

Le projet Seine-Nord Europe qui intègre le projet MAGEO retient depuis longtemps notre attention et nous 

avons fourni de nombreux commentaires lors des consultations et de l’enquête publique s’y rapportant. À 

cette occasion, nous avions pu constater que les remarques faites par nous n’avaient pas été consignées 

comme il se devait dans le rapport du commissaire enquêteur. Nous en déduisons que le Val-d’Oise est 

considéré comme quantité négligeable et sacrifié par avance aux grandes ambitions de Voies navigables 

de France (VNF).

Dans le cas précis du projet MAGEO, nous redoutons que le même scénario se reproduise et que la situation 

du Val-d’Oise en cas de crue soit totalement sous-évaluée en ce qui concerne les inondations. La sauvegarde 

des ponts anciens sur l’Oise semblerait aussi, à long terme, remise en question.

Les vagues dispositions exposées page 27 pour compenser la hausse de niveau des crues sont très 

problématiques. En effet, si la région citée, Verneuil-en-Halatte, fait partie intégrante du dispositif de lutte 

contre les crues retenu à la suite des études financées par l’Entente Oise-Aisne, elle ne peut être détournée 

de son objet au profit de VNF pour compenser « l’impact négatif du projet MAGEO conjugué à l’ouverture 

du canal Seine-Nord ». Mais si elle n’avait pas été retenue dans la centaine de sites identifiés par l’Entente, 

il est permis de douter fortement de son efficacité.

En ce qui concerne précisément les effets de « l’ouverture du canal », le projet MAGEO ne fournit aucune 

information et se limite au seul tronçon Creil-Compiègne. Les conséquences du canal Seine-Nord Europe 

sont ignorées alors que des effets négatifs pour l’aval étaient signalés dans l’enquête publique se rapportant 

à cet ouvrage.

Une véritable étude hydraulique ne peut se limiter ainsi à des portions de rivières traitées séparément, mais 

doit recouvrir la totalité du bassin-versant.

UNION-OISE 95 
Siège social : mairie de Butry

45



Enfin, elle doit inclure tous les facteurs qui peuvent agir comme, par exemple, une gestion intelligente des 

ouvrages de navigation qui prenne en compte les risques d’inondations. Nous rappelons que le financement 

de la modernisation des barrages de navigation a été en partie assuré par les collectivités locales et par 

l’État pour faciliter la gestion des crues.

Nous considérons qu’un projet de l’ampleur de la liaison Seine-Nord Europe, englobant le projet MAGEO, 

ne doit pas se limiter à quelques mesurettes dont l’efficacité reste à prouver, mais doit au contraire être 

l’occasion de mettre en place une stratégie ambitieuse contre les inondations. Ainsi, la rentabilité du 

projet dans son ensemble pourrait-elle être augmentée considérablement. Rappelons le coût d’une crue 

de l’Oise : 1 million d’euros par cm de débordement selon l’Entente Oise-Aisne.

Le projet présenté est donc nettement insuffisant.

De plus, beaucoup de points litigieux sont éludés ainsi : « des rescindements partiels à l’aval » sont évoqués 

dans le projet sans autre précision. De même, pour les sédiments résultants du dragage la « mise en site 

de dépôt temporaire » ouvre la voie à toutes les dérives : durée indéfinie du dépôt, pollution du site…

De telles imprécisions sont de nature à faire douter de la sincérité de la démarche de concertation. Les 

aspects du projet qui sont laissés dans le flou pouvant être précisés plus tard sans égard pour l’opinion 

des intervenants.

Nous en trouvons d’ailleurs un exemple flagrant dans la réintroduction annoncée page 12 du transport de 

conteneurs en trois couches contrairement à ce qui avait été décidé après la précédente consultation afin 

d’éviter la destruction des ponts anciens du Val-d’Oise.

Nous demandons, dans l’avant-projet :
•  Une étude hydraulique complète qui prenne en compte l’impact sur les inondations du Val-d’Oise à la 

fois du projet MAGEO et du canal Seine-Nord Europe et qui en assure une totale compensation.

•  Un exposé complet de la gestion des sédiments et matériaux extraits dont le coût n’est même pas 

estimé dans le dossier de présentation.

Nous nous opposons formellement :
•  À toute mesure compensatoire qui engloberait les projets antérieurs de l’Entente dont l’objectif était une 

diminution de l’ampleur des crues. L’utilisation des études préalables financées par l’Entente au profit 

de VNF pour compenser les effets de ses travaux, constituerait à nos yeux un détournement de fonds.

•  À tous travaux susceptibles de porter atteinte aux sites protégés et notamment aux ponts anciens du 

Val-d’Oise.
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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.

VERN’ŒIL • ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE, LA PROTECTION DES PAYSAGES NATURELS, 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
10, rue Calmette  
60550 Verneuil-en-Halatte  
courriel : vernoeil@orange.fr 
www.vernoeil.com
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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.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Ville de L’Isle-Adam
La ville de L’Isle-Adam est située au cœur du Val-d’Oise, délimitée à l’est  
par la forêt et à l’ouest par la rive gauche de l’Oise. Ville parc et d’eau,  
elle tire parti de ses limites naturelles auxquelles elle est attachée.

L’Isle-Adam, ville touristique, met en valeur  
son patrimoine et, en particulier,  
le pont du Cabouillet construit au XVIe siècle  
et classé monument historique en 1936,  
ses passerelles de bois restaurées reliant d’une part 
la place du Pâtis et de l’autre le chemin de berges 
à l’île de la Cohue, ou encore la plus grande plage 
fluviale créée en 1910 et toujours en activité  
chaque année de mai à septembre.

Le canal Seine-Nord auquel est rattaché le présent projet a fait l’objet de grands débats entre 1998 et 2000. 

La ville de L’Isle-Adam y a participé en s’opposant vivement aux passages envisagés sur l’Oise de convois 

à trois étages de conteneurs (7 mètres), ce qui aurait nécessité d’élargir et de rehausser le grand pont. Le 

projet initial a été revu à la baisse suite à des mobilisations massives et décision a été prise de ne pas toucher 

au gabarit ni aux ponts, aux rives et berges de la partie aval de l’Oise.

Le projet a évolué et la ville de L’Isle-Adam est restée vigilante.

C’est dans cet esprit que la ville de L’Isle-Adam souhaite aujourd’hui apporter sa contribution sur le projet 

de mise au gabarit européen de l’Oise entre Compiègne et Creil.

Le projet MAGEO présenté à la concertation porte sur 37 km entre l’écluse de Creil et l’aval du pont ferroviaire 

de Compiègne. Il vise à approfondir la rivière pour garantir un mouillage de 4 mètres au lieu de 3 mètres 

aujourd’hui et à agrandir le chenal pour permettre le passage de convois au gabarit européen. Cet objectif 

remporte l’approbation de notre ville.

En revanche, s’ajoute à ce projet sur la partie aval, à savoir entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine, des 

actions peu détaillées qui nécessitent des commentaires et un positionnement de la ville de L’Isle-Adam.

Plusieurs points sont à examiner avec attention car attachés au projet et aujourd’hui sans détail.

Mairie de l’Isle-Adam 
BP 90083 - 95290 L’Isle-Adam
Tél. : 01.34.08.19.19 – Fax Mairie : 01.34.08.19.18 – Fax Castelroise : 01.34.08.19.75
www.ville-isle-adam.fr
Toute correspondance doit être adressée à l’attention de Monsieur le Maire : a.poniatowski@ville-isle-adam.fr

Axel Poniatowski, 
Député-Maire de L’Isle-Adam
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Sur des rescindements ponctuels à réaliser en aval
L’aval du projet porte sur la section entre Creil et Conflans-Sainte-Honorine. La ville de L’Isle-Adam est 

comprise dans cette section. En l’absence de détail sur ces rescindements ponctuels, il est normal d’envisager 

que la ville soit directement concernée. La ville de L’Isle-Adam refuse tout rescindement. C’est tout le 

paysage des bords de l’Oise qui en serait modifié.

Sur l’objectif au passage  
à trois couches de conteneurs 
des convois
Les convois de ce type demandent une 

hauteur libre de 7 mètres. La ville de 

L’Isle-Adam s’opposera de la manière 

la plus ferme à cet objectif car cela 

nécessiterait des aménagements 

(nouveau dragage ou relèvement 

des ponts) déjà rejetés en 1998. La 

population adamoise et des environs 

refuse de voir son patrimoine abimé. 

Cela anéantirait les berges et les jardins de la rive gauche de l’île du Prieuré (site archéologique), quartier 

peuplé de la Ville. Cela entraînerait une découpe lourde des berges de l’île de Champagne, propriété de 

L’Isle-Adam.

Cette position avait été abandonnée en 2000 et seuls les convois à deux couches de conteneurs avaient 

été admis en circulation alternée quand cela était nécessaire. Sur la pression des armateurs, le projet semble 

de nouveau ressurgir. L’Isle-Adam refuse avec vigueur de voir ce type de convois longer ses berges.

De plus, les berges ne résisteront pas longtemps à un tel malmenage et c’est l’ensemble des berges qu’il 

conviendra de renforcer au fur et à mesure.

Sur les enjeux hydrauliques à maîtriser
La prévention des crues est effectivement un enjeu majeur. Le projet MAGEO affirme qu’il aura globalement 

un effet positif sur les risques d’inondation sur la section concernée directement et, au moins, un effet 

neutre sur l’aval. Nous affirmons ne pas croire à l’effet neutre. La refonte du profil de la rivière va conduire 

à des crues plus fréquentes sur la partie aval. Ce n’est pas le seul site d’écrêtement des crues de Verneuil-

en-Halatte qui permettra de les contenir.

La ville de L’Isle-Adam exige la réserve de deux 

ou trois sites supplémentaires d’écrêtement 

des crues ou, pour le moins, l’extension des 

capacités sur les sites actuels.
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ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

Ville de PERSAN

La ville de PERSAN lourdement frappée par les inondations de 1993-1994,  
1995 et 2001 s’affirme très vigilante sur tous les projets qui ont un impact  
sur le risque inondation.

Ayant anticipé dans son Plan d’Occupation des Sols (POS) de 2007 l’arrêté de Plan de Prévention de Risque 

Inondation (PPRI) du Préfet du Val-d’Oise, ayant réalisé des travaux de grande ampleur sur les réseaux 

d’Eaux Pluviales (EP) et d’Eaux Usées (EU) de son quartier exposé, la ville de PERSAN ne peut accepter la 

moindre augmentation du risque, alors que celui-ci commence à diminuer grâce aux premières réalisations 

de l’Entente Oise Aisne de lutte contre les inondations.

Risque inondation
La ville de PERSAN

•  Affirme sa priorité de vigilance sur le risque de crues, qu’elle redoute plus fréquentes et plus 

sévères.

•  Demande la prise en compte du risque associé de crues de la Seine : effet « bouchon » longtemps 

nié par les autorités.

•  Demande que les compensations proposées dans le cadre du projet s’ajoutent au programme 

de l’Entente Oise Aisne de lutte contre les inondations et ne « préemptent » pas des travaux qui 

ont vocation à être faits par l’Entente Oise Aisne de lutte contre les inondations.

•  Demande une étude hydraulique complète qui prenne en compte l’impact sur les inondations du 

projet MAGEO et de l’existence du canal Seine-Nord.

•  Demande que les résultats des études hydrauliques soient soumis à une expertise indépendante.

Mairie de PERSAN
65, avenue Gaston Vermeire
95340 Persan
Tél. : 01 39 37 48 80 - Fax : 01 39 37 48 81
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Rescindement des berges
La ville de PERSAN

•  Demande à connaître dans le détail les éventuels rescindements des berges sur le territoire de 

la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise (CCHVO).

•  S’oppose à tout rescindement qui mettrait en cause des ouvrages sur berges.

Tirant d’air
La ville de PERSAN

•  Demande à connaître le projet d’augmentation du tirant d’air sous le pont ferroviaire de MOURS 

et les conséquences de sa mise en œuvre.

•  S’oppose à toute intervention qui impacterait la fréquence et la régularité du trafic ferroviaire qui 

emprunte le pont de MOURS.

Évolution vers 3 rangs de conteneurs
La ville de PERSAN

•  Rappelle le caractère irréaliste du passage à 7 m de tirant d’air ; l’impact de tels travaux sur les 

ponts du territoire serait catastrophique pour la vie quotidienne et la vie économique du territoire.

•  S’oppose de la manière la plus ferme à cet objectif qui suppose, outre le point cité ci-dessus, des 

rescindements catastrophiques.
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PROPOSITION	  DU	  CAHIER	  D’ACTEURS	  DU	  SYNDICAT	  MIXTE	  OISE-‐ARONDE	  
(SMOA)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Le	  Syndicat	  Mixte	  Oise-‐Aronde	  (SMOA)	  constitue	   la	  structure	  porteuse	  du	  Schéma	  d’Aménagement	  
et	   de	   Gestion	   des	   Eaux	   (SAGE)	   Oise-‐Aronde.	   Il	   assure	   l’élaboration,	   la	   mise	   en	   œuvre,	   le	   suivi,	  
l’animation	   et	   la	   révision	   du	   SAGE.	   Il	   réalise	   des	   études	   identifiées	   dans	   le	   SAGE	   lorsqu’il	   y	   a	   un	  
intérêt	  de	  les	  mener	  à	  l’échelle	  du	  bassin.	  
Pour	  rappel,	  le	  SAGE	  est	  un	  document	  de	  planification	  établi	  à	  l’échelle	  d’un	  bassin	  versant,	  il	  fixe	  les	  
objectifs	   généraux	   d’utilisation,	   de	  mise	   en	   valeur,	   de	   protection	   quantitative	   et	   qualitative	   de	   la	  
ressource	  en	  eau.	  Le	  SAGE	  Oise-‐Aronde	  est	  mis	  en	  œuvre	  par	  arrêté	  préfectoral	  du	  08	  juin	  2009.	  
	  
M.	  Philippe	  MARINI,	  Sénateur	  –	  Maire	  de	  Compiègne,	  Président	  de	  la	  Commission	  Locale	  de	  l’Eau	  et	  
du	  Syndicat	  Mixte	  Oise-‐Aronde.	  
	  
Syndicat	  Mixte	  Oise-‐Aronde	  (SMOA)	  
Place	  de	  l’Hôtel	  de	  ville	  
BP	  10007	  
60	  321	  COMPIEGNE	  Cedex	  
Tél	  :	  03.44.09.65.00	  
Fax	  :	  03.44.09.64.99	  
	  
Le	  projet	  MAGEO	  s’étend	  sur	  la	  totalité	  du	  périmètre	  du	  SAGE	  depuis	  l’amont	  de	  la	  confluence	  Oise-‐
Aisne	  jusqu’à	  la	  confluence	  avec	  le	  ru	  de	  Rhony	  avec	  l’Oise.	  Les	  objectifs	  du	  SAGE	  Oise-‐Aronde	  sont	  
les	  suivants	  :	  

-‐ Maîtriser	  les	  étiages	  
-‐ Améliorer	  la	  connaissance	  des	  rivières	  et	  des	  milieux	  aquatiques	  et	  compléter	  leur	  suivi	  
-‐ Réduire	  les	  flux	  de	  pollution	  dès	  leur	  origine,	  quelle	  que	  soit	  leur	  source	  
-‐ Restaurer	  la	  fonctionnalité/biodiversité	  des	  rivières	  et	  des	  milieux	  aquatiques	  
-‐ Sécuriser	  l’alimentation	  en	  eau	  potable	  
-‐ Maîtriser	  les	  risques	  de	  pollution	  des	  eaux	  liés	  à	  la	  présence	  de	  sites	  industriels	  pollués	  et	  par	  

les	  substances	  polluantes	  
-‐ Maîtriser	  les	  inondations	  et	  limiter	  les	  phénomènes	  de	  ruissellements	  
-‐ Sensibiliser	  le	  public	  à	  la	  richesse	  du	  patrimoine	  aquatique	  

	  
Plusieurs	   captages	   d’alimentation	   en	   eau	   potable	   se	   situent	   à	   proximité	   de	   l’Oise.	   Ces	   ouvrages	  
captent	  la	  nappe	  de	  la	  Craie	  et	  une	  partie	  de	  la	  nappe	  alluviale	  alimentée	  directement	  par	  l’Oise.	  Ces	  
ouvrages	  ne	  semblent	  pas	  concernés	  par	  des	  rescindements	  cependant	  les	  opérations	  de	  dragage	  qui	  
consistent	  à	  approfondir	  d’un	  mètre	  le	  chenal	  pourraient	  perturber	  la	  qualité	  des	  eaux.	  En	  effet,	  lors	  
des	  travaux	  la	  remise	  en	  suspension	  de	  sédiments	  pourrait	  entraîner	  un	  relargage	  massif	  de	  certaines	  
substances	  polluantes.	  D’autre	  part,	  la	  couche	  d’alluvions	  enlevée	  constituera	  une	  filtration	  en	  moins	  
entre	  l’Oise	  et	  la	  nappe	  alluviale.	  Le	  projet	  MAGEO	  ne	  fait	  pas	  référence	  aux	  moyens	  mis	  en	  œuvre	  
par	  VNF	  pour	  évaluer	  l’impact	  de	  ces	  opérations	  sur	  la	  qualité	  des	  captages	  d’eau	  potable	  ni	  sur	  les	  
mesures	  compensatoires	  en	  cas	  de	  dégradation.	  Des	  analyses	  de	  qualité	  des	  sédiments	  devront	  être	  
réalisées	   en	   amont	   des	   opérations	   de	   dragage	   afin	   de	   mettre	   en	   œuvre	   la	   technique	   la	   plus	  
appropriée	  et	  éviter	  ainsi	  tout	  risque	  de	  pollution.	  
	  
Les	   rescindements	   de	   berges	   vont	   créer	   des	   annexes	   hydrauliques	   mais	   il	   n’est	   pas	   précisé	   leur	  
devenir	  et	  qui	  aura	   la	  charge	  d’entretenir	  ces	  secteurs.	  De	   la	  même	  façon,	  ces	   rescindements	  vont	  
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supprimer	   des	   zones	   humides	   actuelles	   pouvant	   présenter	   certaines	   fonctionnalités	   intéressantes	  
notamment	   pour	   la	   reproduction	   de	   la	   faune	   aquatique.	   Vous	   vous	   engagez	   à	   compenser	   sur	  
d’autres	  zones	  la	  perte	  de	  la	  surface	  en	  page	  29	  du	  dossier	  de	  présentation.	  Le	  SAGE	  ne	  fixe	  pas	  de	  
surface	   à	   compenser	   mais	   le	   Schéma	   Directeur	   d’Aménagement	   et	   de	   Gestion	   des	   Eaux	   Seine-‐
Normandie	   (SDAGE)	   prévoit	   la	   création	   de	   zone	   humide	   à	   hauteur	   de	   150%	  de	   la	   surface	   perdue.	  
Nous	  souhaiterions	  connaître	  les	  secteurs	  que	  vous	  envisagez	  de	  compenser	  et	  à	  quelle	  hauteur	  ?	  
	  
De	   nombreux	   cours	   d’eau	   viennent	   se	   jeter	   dans	   l’Oise,	   c’est	   le	   cas	   par	   exemple	   du	   ru	   des	  
Planchettes,	   du	   ru	   de	   Goderu,	   de	   l’Automne,	   etc.	   Le	   projet	   MAGEO	   ne	   fait	   pas	   référence	   aux	  
aménagements	  éventuels	  des	  confluences.	  Dans	  le	  cadre	  des	  actions	  du	  SAGE,	  la	  création	  de	  frayères	  
à	  brochets	  est	  prévue	  à	  l’aval	  de	  certains	  cours	  d’eau,	  il	  s’agira	  de	  veiller	  à	  la	  compatibilité	  du	  projet	  
MAGEO	  avec	  les	  frayères	  existantes	  ou	  futures.	  
	  
L’accroissement	   du	   trafic	   induira	   une	   augmentation	   du	   phénomène	   de	   batillage	   qui	   aura	   pour	  
conséquence	  la	  déstabilisation	  des	  berges.	  Les	  techniques	  végétales	  devront	  être	  utilisées	  autant	  que	  
possible	   afin	   de	   préserver	   les	   habitats	   aquatiques	   liés	   à	   des	   berges	   naturelles.	   L’utilisation	   de	   ces	  
techniques	  permet	  de	  maintenir	  un	  cadre	  paysager	  en	  adéquation	  avec	  le	  patrimoine	  aquatique	  de	  
l’Oise.	   Vous	   envisagez	   la	   protection	   des	   berges	   sur	   les	   secteurs	   dégradés	   et	   à	   fort	   enjeu	   ce	   qui	  
représente	   environ	   6	   km	   depuis	   Conflans-‐Sainte-‐Honorine	   jusqu’à	   Compiègne	   pourtant	   l’érosion	  
causée	  par	  le	  batillage	  sur	  ce	  linéaire	  représente	  environ	  25	  km,	  pourquoi	  ce	  linéaire	  n’est	  pas	  pris	  en	  
charge	  ?	  VNF	  devra	  au	  moins	  garantir	  l’efficacité	  des	  protections	  de	  berges	  mises	  en	  place.	  
D’autre	   part,	   il	   s’agira	   de	   veiller	   à	   la	   perméabilité	   des	   berges	   pour	   éviter	   une	   modification	   des	  
relations	  entre	  la	  nappe	  et	  la	  rivière	  qui	  pourrait	  être	  problématique	  à	  la	  fois	  pour	  la	  production	  des	  
captages	  d’eau	  potable	  mais	  aussi	  pour	  la	  préservation	  des	  zones	  humides	  associées.	  
	  
La	  mise	  au	  gabarit	  européen	  Vb	  de	  la	  rivière	  Oise	  entre	  Creil	  et	  Compiègne	  s’inscrit	  dans	  le	  cadre	  du	  
développement	   du	   transport	   fluvial	   qui	   constitue	   un	   objectif	   du	   grenelle	   de	   l’environnement.	  
Toutefois,	  la	  Commission	  Locale	  de	  l’Eau	  veillera	  à	  la	  compatibilité	  du	  projet	  avec	  les	  orientations	  du	  
SAGE	   Oise-‐Aronde	   dans	   le	   cadre	   de	   l’avis	   qui	   sera	   officiellement	   formulé	   lors	   de	   l’instruction	   du	  
dossier	   au	   titre	   de	   la	   loi	   sur	   l’eau.	   Nous	   souhaiterions	   être	   associés	   pendant	   toute	   la	   durée	   des	  
études	  d’avant-‐projet	  du	  tracé	  pour	  s’assurer	  de	  l’intégration	  des	  prescriptions	  du	  SAGE.	  
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CARNET D’ACTEUR DE LA 

COMMUNE DE LA CROIX SAINT 

OUEN (OISE) 

 

 

 

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.  
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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. 
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Projet	  MAGEO	  :	  cahier	  d’acteur	  CNBA	  

	  

	  

	  

	  

La	  Chambre	  nationale	  de	  la	  batellerie	  artisanale	  est	  un	  établissement	  public	  administratif	  jouant	  dans	  
le	  secteur	  le	  rôle	  d’une	  chambre	  des	  métiers.	  Implantée	  à	  Paris,	  Lyon	  et	  Douai,	  elle	  a	  pour	  mission	  de	  
représenter,	   défendre	   et	   promouvoir	   les	   intérêts	   de	   la	   batellerie	   artisanale	   auprès	   des	   pouvoirs	  
publics	   et	   des	   acteurs	   économiques.	   Présente	   au	   sein	   de	   nombreuses	   instances	   (commissions	   des	  
usagers,	  conseil	  d’administration	  de	  Voies	  navigables	  de	  France…),	  elle	  est	  également	  consultée	  par	  
le	  Ministère	  des	  transports	  sur	  les	  projets	  de	  loi	  ou	  de	  décret	  impactant	  le	  secteur	  professionnel.	  Elle	  
tient	  le	  registre	  des	  entreprises	  artisanales	  et	  propose	  aux	  entreprises	  des	  services	  variés	  comme	  une	  
assistance	  juridique	  gratuite	  ou	  des	  aides	  financières.	  Elle	  est	  dirigée	  par	  un	  conseil	  d’administration	  
composé	  de	  chefs	  d’entreprises	  élus.	  

	  

Synthèse	  

La	   CNBA	   accueille	   le	   projet	  MAGEO	   avec	   enthousiasme	  puisque	   ce	   projet	   contribuera	   à	   l’essor	   du	  
transport	  fluvial	  et	  constituera,	  en	  termes	  d’investissements	  consentis,	  un	  engagement	  conséquent	  
en	   faveur	   du	   secteur.	   Elle	   insiste	   toutefois	   pour	   que	   les	   éléments	   soulevés	   ci-‐après	   soient	   pris	   en	  
compte	   afin	  que	  des	   investissements	  d’une	   telle	   ampleur	  permettent	  d’apporter	   tous	   les	   résultats	  
attendus	  en	  termes	  de	  développement	  du	  transport	  fluvial.	  

	  

	  

Un	  projet	  de	  développement	  particulièrement	  bienvenu	  

Le	  projet	  MAGEO	  prévoit	   le	   passage	   au	   gabarit	   européen	  Vb	  de	   l’Oise	   entre	   l’écluse	  de	  Creil	   et	   le	  
pont	   ferroviaire	   de	   Compiègne.	   Ce	   projet	   de	   développement	   est	   pleinement	   soutenu	   par	   la	   CNBA	  
puisqu’il	  a	  pour	  objectif	  de	  permettre	  la	  circulation	  des	  bateaux	  de	  4400	  tonnes,	  180	  mètres	  de	  long	  
et	   11,40	   mètres	   de	   large.	   C’est	   une	  
étape	   préalable	   indispensable	   à	  
l’ouverture	   du	   Canal	   Seine	   Nord	  
Europe,	   qui	   verrait	   ses	   potentialités	  
réduites	   si	   la	   liaison	   avec	   la	   Seine	   ne	  
permettait	   pas	   le	   passage	   de	   bateaux	  
de	  cette	  taille.	  

Pour	   autant,	   ce	   projet	   de	  
développement	   doit	   faire	   l’objet	   de	  
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quelques	   ajustements	   ou	   précisions	   afin	   de	   pouvoir	   atteindre	   pleinement	   les	   objectifs	   qui	   lui	   sont	  
impartis.	  

	  

Un	  projet	  à	  améliorer	  sur	  certains	  aspects	  

Le	   premier	   thème	   sur	   lequel	   la	   CNBA	   souhaite	   attirer	   l’attention	   est	   celui	   de	   la	   hauteur	   libre	  
minimale	  garantie.	  Afin	  que	  le	  réseau	  développé	  puisse	  être	  exploité	  au	  maximum	  de	  ses	  capacités,	  

et	   que	   le	   retour	   sur	   investissement	   soit	  
optimal,	   la	   CNBA	   demande	   à	   ce	   qu’une	  
hauteur	  libre	  de	  7,50	  mètres	  soit	  garantie	  afin	  
de	   permettre	   le	   passage	   de	   convois	   portant	  
trois	   couches	   de	   conteneurs.	   Cette	   demande	  
implique	   le	   rehaussement	   des	   ponts	   et	   leur	  
adaptation	   à	   des	   trafics	   de	   la	   taille	  
mentionnée.	   L’idée	   de	   reporter	   ces	  
aménagements	   à	   une	   phase	   ultérieure	   de	  
développement	   semble	   illusoire	   car	   la	  
rentabilité	  de	  l’investissement	  consenti	  dans	  le	  

cadre	   du	   projet	   Seine	   Nord	   Europe	   serait	   alors	   fortement	   ralentie	   par	   les	   insuffisances	   dans	  
l’adaptation	  d’infrastructures	  déjà	  existantes.	  

Le	   deuxième	   sujet	   sur	   lequel	   la	   CNBA	   souhaite	   attirer	   l’attention	   est	   celui	   de	   l’adaptation	   de	  
l’architecture	  des	  ouvrages	  aux	  exigences	  de	  sécurité	  pour	  la	  navigation.	  Puisque	  le	  projet	  MAGEO	  a	  
pour	  objectif	  de	  permettre	  le	  passage	  de	  convois	  poussés	  de	  180	  mètres,	  	  la	  CNBA	  demande	  à	  ce	  que	  
tous	  les	  ouvrages	  fassent	  l’objet	  d’un	  audit	  de	  conformité	  aux	  conditions	  de	  sécurité	  requises	  pour	  la	  
navigation	   d’unités	   fluviales	   de	   cette	   taille	   et	   que	   les	   écarts	   constatés	   fassent	   l’objet	  
d’aménagements	   spécifiques.	   A	   titre	   d’exemple,	   la	   présence	   de	   ponts	   à	   pile	   est	   particulièrement	  
dangereuse	  pour	   la	  navigation	  des	  convois	  de	  180	  mètres.	   La	  CNBA	  demande	  à	  ce	  que	   les	  ponts	  à	  
piles	   existants	   soient	   reconfigurés	   et	   que	   tous	   les	   ouvrages	   de	   cette	   nature	   soient	   construits	   sans	  
piles.	  

Le	   troisième	  thème	  sur	   lequel	   la	  CNBA	  souhaite	  attirer	   l’attention	  est	  celui	  des	  points	  d’attente	  et	  
des	  zones	  de	  stationnement.	  L’augmentation	  du	  nombre	  de	  bateaux	  circulant	  sur	  l’Oise,	  qui	  justifie	  
ce	   projet,	   implique	   de	   démultiplier	   ces	   points	   d’attente	   et	   zones	   de	   stationnement	   dont	   les	  
caractéristiques	  doivent	  être	  adaptées	  à	  la	  taille	  de	  tous	  les	  bateaux	  amenés	  à	  circuler	  et	  au	  volume	  
attendu	  de	  trafic	  pour	  chaque	  type	  de	  bateau.	  

La	  quatrième	  demande	  de	  la	  CNBA	  concerne	  les	  barrages.	  La	  CNBA	  souhaite	  que	  les	  barrages	  soient	  
aménagés	  de	  manière	  à	  laisser	  libre	  la	  navigation	  en	  période	  de	  crue,	  le	  rectangle	  de	  navigation	  étant	  
garanti.	  

	  

Crédits	  photos	  :	  ©	  Fotolia	  
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Registres 
(scans) 

•Pontoise 
•Persan 
•Creil 
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julieteurnier
Zone de texte 
RÉUNION PUBLIQUE DE PONTOISE
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julieteurnier
Zone de texte 
RÉUNION PUBLIQUE DE PERSAN
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julieteurnier
Zone de texte 
RÉUNION PUBLIQUE DE CREIL
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Articles de presse recensés du 21 décembre 2011 au 31 mars 2012 

 
Support Titre Parution Fréquence Journaliste 

Courrier Picard Le sort de l’île des Rats n’est toujours pas fixé 21/12/11 Q Non signé (NS) 

Le Parisien Oise Les martins-pêcheurs refont parler d’eux 24/12/11 Q Mehdi Pfeiffer 

Courrier picard L’Oise va gagner en profondeur avec le canal 

Seine-Nord-Europe : ce qui nous attend en 2012 

03/01/12 Q Pascal Mureau 

Courrier Picard La concertation publique  commence le 10 janvier 03/01/12 Q NS 

Courrier Picard Rendez-Vous 09/01/12 Q NS 

Courrier Picard L’Oise au gabarit européen : première 

concertation du public 

09/01/12 Q CL 

Courrier Picard Oise : top départ pour Mageo 10/01/12 Q NS 

Le Parisien Oise Comment la rivière Oise s’adaptera à Seine-Nord 

Europe 

12/01/12 Q Mehdi Pfeiffer 

Courrier Picard « On va surtout concurrencer le fret ferroviaire » 12/01/12 Q NS 

Courrier Picard L’Oise va être creusée entre Compiègne et Creil 12/01/12  Pierrig Guennec 

L’Oise agricole Projet d’aménagement de la rivière Oise : 

lancement de la concertation publique 

13/01/12 H Bernard Leduc 

L’Oise agricole Pont-Sainte-Maxence et Senlis : les agriculteurs 

préoccupés 

20/01/12 H SP 

Courrier Picard « Il y a des marques touristiques dans l’Oise » 20/01/12 Q Pierrig Guennec 

Référence appro « Transport fluvial : débats publics sur les projets 

de mise à grand gabarit en Oise et Seine 

23/01/12 H LC 

L’Echo régional Rivière : les berges modifiées pour les gros 

gabarits 

26/01/02 H Nicolas Briard 

L’Echo régional Une brève sans titre (réunion de Pontoise) 26/01/02 H NS 

Le Parisien Val d’Oise Découvrez le futur grand chantier de l’Oise 31/01/12 Q Lancelot Delahaye 

Picardie La Gazette Concertation publique pour Mageo 31/01-

06/02/12 

H NS 

La gazette du Val d’Oise Le Val d’Oise victime 01/02/12 H François Peloille et 

Jérémie Sahuc 

La gazette du Val d’Oise VNF : « un projet de développement durable » 01/02/12 H Jérémie Sahuc 

Le journal de la marine 

marchande 

Une concertation publique pour le projet Mageo 

jusque mi-février 

03/02/12 H NS 

Oise Hebdo/Clermont, Creil, 

Senlis 

L’élargissement de l’Oise ne plaît ni aux 

agriculteurs ni aux élus locaux 

08/02/12 Q AH 
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Courrier Picard Au secours des oiseaux de l’îlot des rats 08/02/12 Q Bénédicte Weiss 

Courrier Picard Un agriculteur lésé 08/02/12 Q NS 

Courrier Picard VNF : le projet Magéo suscite des questions 

(Pont-Sainte-Maxence) 

08/02/12 Q Bertrand 

Versnaeyen 

Antenne Quotidien Le projet Magéo en concertation publique 09/02/12 Q ED 

Courrier Picard En image à Creil 11/02/12 Q NS 

Courrier Picard Concertation autour du canal 12/02 Q NS 

L’Echo régional Projet MAGEO : les habitants de la vallée vont-ils 

se rebiffer ? 

09/02 H François Peloille 

Jérémie Sahuc 

L’Echo régional IASEF fait front contre MAGEO 09/02/12 H Bruno Dion 

L’Antenne, les transports du 

quotidien 

Magéo en concertation publique 02/12 H ED 

L’Echo régional Riverains et élus vent debout contre le projet 

MAGEO 

16/02/12 H Nicolas Briard 

La Gazette du Val d’Oise Grand gabarit de l’Oise : élus et opposition sont 

contre ! 

22/02/12 H Nicolas Briard 

Oise hebdo Ils veulent sauver la faune de l’île aux rats 22/02/12 H Guillaume Grasset 

Le Moniteur L’Oise prépare la liaison à grand gabarit Seine-

Nord 

24/02/12 H Élisabeth Gillion 

Le Parisien Oise Compiègne. Ils veulent sauver la faune de l’île 

aux rats 

27/02 Q Mehdi Pfeiffer 

Le Parisien Val d’Oise Poniatowski remonté contre la mise au gabarit de 

l’Oise 

28/02 Q NS 

Infrastructures et mobilités Mises au gabarit européen en attendant Seine-

Nord 

02/12 M NS 

Le Val d’Oise C’est Vous, journal 

du Conseil général de l’Oise 

Grand Paris : toujours plus proche Mars M NS 
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Le sort de l'île des Rats n'est toujours pas fixé
VENETTE

Que deviendra l'île des Rats ? Le sort de ce
bout de terre, plante au milieu de l'Oise,
entre Compiegne et Venette est encore en
suspend Voies navigables de France (VNF)
laisse planer le doute, en indiquant que la
future circulation de péniches a grand gabant
pourrait provoquer la disparition de l'île
Déjà, la navigation actuelle et l'érosion font
se déplacer l'île vers la rive gauche Que
deviendraient alors les nombreuses vanetes
d'oiseaux qui ont investi l'île ? Les nverams
et défenseurs de la nature s'en émeuvent et
alimentent abondamment les volatiles
Guillaume Ganeau, agent technique de
l'environnement de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
précise que ce lieu est le seul site du secteur
compiegnois accueillant le martin-pêcheur
qui, dans le cadre du protocole Natura 2000,
est une espèce protégée La flore de cette île
comporte quelques arbres qui permettent aux
martins-pêcheurs de plonger directement dans
l'eau de la rivière afin d'attraper quelques
poissons

Une terre d'asile sur l'île de l'Écluse ?
La présence d'aulnes attire des passereaux
tels que le tarin des aulnes, le verdon
d'Europe et le serin cim, qui se nourrissent
de graines de ces arbres Le cygne tubercule,
le grand cormoran, l'oie, le canard col-vert
meneur, la poule d'eau, la landee, famille de
la mouette rieuse, et le goéland argenté
complètent la faune de cette petite bande de
terrain Certaines espèces, telles que le
martin-pêcheur et le cormoran, ne
retrouveront pas une terre d'asile sur l'île de
l'Ecluse Celle-ci est une zone entretenue et
plantée de peupliers italiens qui ne
conviennent pas aux espèces sauvages La
solution serait peut-être la création d'un
espace de flore sauvage sur cette île
permettant la migration de ces populations
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Les martins-pêcheurs refont parler d'eux

L'été dernier, un petit couple de martins-
pêcheurs avait donne du fil a retordre aux
promoteurs du canal a grand gabarit destine
aux superpemches La présence des volatiles
près d'un cours d'eau voue a la destruction
pour la construction de la plate-forme
multimodale de Longueil-Sainte-Mane avait
nécessite une longue et coûteuse étude
L'objectif était de savoir si les martins-
pêcheurs vivaient sur le site ou a proximité
II s'agit en effet d'une espèce rare (moins de
160 000 couples en Europe), et sa présence
sur un site aurait justifie la création d'une
zone Natura 2000 (zone de protection
spéciale afin d'assurer un bon état de
conservation des espèces d'oiseaux
menacées, vulnérables ou rares)
Heureusement pour la future plate-forme, le
nid des martins-pêcheurs trublions a été
repère sur un lac et non sur le site des futurs
travaux Le problème est aujourd'hui résolu,
bien que le couple d'oiseaux reste observe de
très près
Toutefois, les martins-pêcheurs n'ont pas
pour autant cesse de faire parler d'eux Les
revoici Cette fois, c'est dans le Compiegnois
qu'ils suscitent l'émoi Toujours dans le

cadre du canal a grand gabarit, l'îlot des
Rats, situe au milieu de l'Oise entre
Compiegne et Venette, est censé disparaître
afin de laisser passer d'immenses péniches
Cependant, l'endroit abnte de nombreuses
espèces d'oiseaux cygnes, cormorans,
canards et martins-pêcheurs1 Si la présence
de ces derniers est avérée, Voies navigables
de France a du souci a se faire Une situation
qui imte Stanislas Barthélémy, maire de
Longueil-Sainte-Marie « II y a des tonnes de
martins-pêcheurs dans le département de
l'Oise et des kilomètres de cours d'eau ou
d'étangs propices a la nidification pour cette
espèce Dans notre région, ce n'est pas un
enjeu majeur, mais on dépense des milliers
d'euros pour nen », deplore-t-il
L'îlot des Rats va-t-il être sauve par les
oiseaux qu'il accueille''' Seule certitude, le
bras de fer ne fait que commencer

MEHDI PFEIFFER
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L'Oise va gagner en profondeur avec le canal Seine-Nord-Europe CE
QUI NOUS ATTEND EN 2012 (2/6)

Le canal Seine-Nord - Europe devrait
échapper à la rigueur. Indissociable de ce
projet pharaonique, le creusement de
l'Oise est lancé dans les jours qui
viennent.
En 2012, la nviere Oise passe a l'heure du
gabarit européen i En l'état actuel, les
mastodontes de 4 000 tonnes attendues sur le
futur canal Seine-Nord-Europe ne pourraient
pas naviguer entre Creil et Compiegne Très
fâcheux, cette partie de la nviere débouchant
sur le futur canal européen lance par Nicolas
Sarkozy en avril dernier Trente-sept
kilomètres d'accès au canal, entre l'écluse de
Creil et l'aval du pont ferroviaire de
Compiegne, classe a « grand gabant » mais
pas au « gabarit européen » Le mouillage
n'y est garanti que pour trois mètres Alors
qu'il en faut quatre pour les convois de
l'avenir qui seront constitues d'un pousseur et
de barges jusqu'à 180 mètres de longueur
Sans un approfondissement par dragage de
l'Oise d'au moins un mètre, le canal ne
servirait donc a rien

Neuf quais de chargement
Baptise Mageo (Mise a grand gabant de
l'Oise), le projet prévoit également des

opérations de rescindement des berges -
modification du trace au niveau des courbes
-, ainsi l'ouverture de neuf quais de
chargements autour de Creil, Pont-
Sainte-Maxence, Verbene et Compiegne «
J'appelle tous les citoyens et les acteurs du
monde économique a participer a la cancer
tafton publique qui va débuter le 10 janvier
», lance Jean-Paul Legrand, président
d'Aderoise (association pour le
développement de la nviere Oise) qui estime
que la région de Creil ne doit pas regarder
passer sa chance « De grandes enseignes de
la zone commerciale de Saint-Maximm sont
déjà intéressées pour acheminer leurs
marchandises Ça veut dire moderniser nos
ports comme a Nogent-sur-Oise » Le
président d'Aderoise remue également ciel et
terre pour créer un port de plaisance sur un
ancien site mdustnel de Creil A ce stade,
Mageo est finance a hauteur de 98 millions
(valeur 2006), auxquels s'ajoutent 15 millions
pour le dragage de la rivière en cours en aval
de Creil, et 20 millions pour le relèvement
du pont de Mours (Val d'Oise) Alain Gest
rassurant sur le financement « S'agissant
d'une opération de modernisation de l'Oise en

dehors du canal, comme pour le nouveau
banage de Venette, le coût sera supporte par
les régions Ile-de-France, Picardie, le conseil
général de l'Oise, l'Etat et Voies Navigables
de France (VNF) », précise Alain Gest,
président de VNF Alors que le président de
la Fédération nationale des travaux publics
(FNTP) estimait de son côte que le canal est
« un exercice périlleux car il est de plus en
plus complique de trouver des partenariats
publics-privés », Alain Gest affirme au
contraire que « rien ne permet de justifier ce
genre d'assertion Le conseil d'administration
de ]~NF, vendredi 16 décembre, a décide de
maintenir l'effort sur le grand gabant » La
mise en service du futur canal européen est
toujours prévue en 2017

PASCAL MUREAU
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La concertation publique
commence le 10 janvier

Le projet Mageo commence sans plus
attendre avec la phase de « concertation
publique » qui va durer un mois en passant
par toutes les villes concernées Tout le
monde peut donner son avis sur le projet le
10 janvier a Compiegne, le 19 janvier a
Longueil, le 2 février a Pont, le 7 février a
Verneuil, le 15 février a Creil Toutes les
reunions débutent a 19 heures Apres cette
penode, auront heu les études d'avant projet
(également en 2012) Puis l'enquête publique
(2013) et enfin les travaux (2014) La mise
en service coïncidera avec l'ouverture du
canal Seine-Nord-Europe en 2017
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RENDEZ-VOUS

A venir ESTREES-SAINT-DENIS « Emma
», spectacle en itinerance propose par
l'Espace Jean-Legendre, I e dimanche 15
janvier a 16 h 30, a la salle communale Le
spectacle retrace avec humour le parcours
d'une femme moderne avec un étonnant fil
conducteur, Madame Bovary, l'oeuvre de
Flaubert Tant" 5 € Tel 03 44 92 76 76
LONGUEIL-SAINTE-MARIE Reunion
publique MAGEO (Projet de mise au gabant
européen de l'Oise), organisée par Voies
navigables de France, le jeudi 19 janvier, a
19 heures, au centre de loisirs, 13 bis, rue de
la Gare Le projet de liaison fluviale Seine-
Escaut consiste a approfondir la nviere pour
garantir un mouillage de quatre mètres
(contre 3 mètres aujourd'hui) et a adapter le
chenal pour permettre le passage de convois
au gabant européen Ce projet s'étend sur 26

communes du département Un dispositit
d'information permettra au public de
s'informer grâce a des documents de
présentation et a un site internet
\v\v\\ mageo-concertation fr GOURNAY-
SUR-ARONDE Reunion de jardinage sur le
thème « Les plantes en hiver » (résistance
naturelle au froid) , organisée par le club
local des Jardiniers de France de Lataule
Elle sera animée par Bernard Delassault,
conseiller jardin de l'association, le samedi
14 janvier, de 15 a 17 heures, chez M et
Mme André Delaitre, 40 rue Verte
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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

C. L.
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Oise : top départ pour
Mageo TRANSPORTS

C'est aujourd'hui que debute la concertation
publique pour la mise au gabarit europeen de
l'Oise (Mageo) entre Creil et Compiegne
(Notre edition du 3 janvier) Toutes les
personnes qui le souhaitent peuvent donner
leur avis sur ce projet qui consiste a
augmenter d'un metre la profondeur de
l'Oise, afin de permettre la circulation de
barges de 4 000 tonnes en entree et sortie du
futur canal Seine-Nord-Europe Toutes les
reunions auront lieu a 19 heures, ce soir a
Compiegne (centre de Rencontre de la
Victoire), le 19 janvier a Longueil-
Sainte-Mane, le 2 fevrier a Pont-
Saint-Maxence, le 7 fevrier a Vemeuil-
en-Halatte, le 15 fevrier a Creil Apres cette
phase de concertation, viendront l'enquête
publique en 2013 et les travaux en 2014
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Comment la rivière Oise s'adaptera à Seine-Nord Europe

La concertation sur le projet Mageo a été
lancée a Compiegne mardi soir par VNF
(Voies navigables de France) L'occasion
pour bon nombre d'habitants et d'élus de
l'est du département d'en savoir plus sur la
mise au gabarit européen de la rivière Oise,
en aval du futur canal Seine-Nord, dont
l'ouverture est programmée en 2017
Le projet Mageo vise a approfondir la nviere
Oise sur une portion de 37 km entre Creil et
Compiegne En tout, 26 communes sont
concernées
Ces travaux permettront le passage de
convois de 180 m de long et de 11,40 m de
large, pesant jusqu'à 4400 t, entre la Seine et
l'Escaut Le trace définitif sera présente a la
fin de la concertation, qui se poursuivra
]usqu'en février sous le contrôle d'Henri
Watissee, un garant nomme par la CNDP
(Commission nationale du débat public)
Tout au long de la soirée, les questions ont
fuse et VNF, sous l'impulsion de son
directeur général, Marc Papinutti, a tente de
mettre fin aux nombreuses inquiétudes liées
au projet
Certains ouvrages d'art sont-ils menacés
de destruction? « Le pont de Compiegne est
inapte a la navigation de bateaux avec deux
conteneurs Comment vont faire les

embarcations''' » interroge un plaisancier
Réponse de VNF « Aucun pont ne sera
détruit, a l'exception du pont ferroviaire de
Mours (NDLR dans le Val-d'Oise)
Initialement, la hauteur sous les ponts devait
être de 7 m Finalement, elle a été ramenée a
5,25 m, ce qui évite de devoir reconstruire
les ponts les moins élevés »
Les activités de loisirs pourront-elles se
poursuivre? Une habitante de La Croix-
Saint-Ouen, riveraine, s'inquiète du partage
de l'Oise entre plaisanciers et transporteurs
« Peut-on prévoir des horaires de fret pour
laisser place aux activités de plaisance et de
loisirs''' » D'après VNF, la cohabitation entre
les différents usagers de la nviere devrait se
faire sans difficultés « Sur la Seine, le trafic
de plaisance est libre II n'y a pas de raison
que ce ne soit pas le cas ici D'autant que la
nviere est suffisamment large », indique
Marc Papinutti Aucun horaire ne devrait
donc restreindre la circulation des convois de
marchandises « Je ne suis pas sûr que nous
pourrons garantir la sécurité des rameurs
avec des bateaux de cette envergure »,
prévient Joël Bette, président du Sport
nautique compiegnois
Combien d'emplois générera la mise au
gabarit européen? Les travaux du projet

Mageo devraient permettre la création de
plusieurs centaines d'emplois Et, a
postenon, les secteurs de l'hôtellerie, du
tounsme et du transport devraient aussi
profiter de Mageo « Pendant les travaux,
plus de quatre millions de mètres cubes de
matenaux seront extraits, et pas moins de
760000 m3 du fond de la nviere, pour porter
la profondeur garantie de 3 m a 4 m Apres
les travaux, on peut évaluer que le projet en
générera moins de mille », indique VNF
Mageo aura-t-il un impact sur le risque
d'inondations? L'approfondissement de
l'Oise devrait entraîner une diminution du
nsque en amont de Creil A l'aval, en
revanche, Mageo présente un risque d'impact
hydraulique Un site d'ecrêtement des crues
est donc envisage a Verneuil-en-Halatte, afin
de garantir la neutralité hydraulique du
projet

Mehdi Pfeiffer
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« On va surtout concurrencer le fret
ferroviaire »

« Mageo accompagne le canal Seine-Nord
Europe C'est un des coûts caches du canal
qu'on nous présente comme un miracle
environnemental et économique On ne va
pas concurrencer les transports de petits
volumes sur l'Ai et faire baisser son trafic ,
on va surtout concurrencer le fret ferroviaire
Pour passer du Havre a Rotterdam, il y a
déjà la Manche C'est une dépense
considérable d'argent pour arriver in fine a
économiser beaucoup moins de CO2 et créer
moins d'emplois qu'avec d'autres projets Par
exemple, en développant le fret ferroviaire »
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L'Oise va être creusée entre Compiègne et Creil AMENAGEMENT

Pour faire passer des convois au gabarit
européen, Voies navigables de France
prépare l'approfondissement du chenal.
L'Oise n'est plus de taille Plus de taille pour
accueillir des convois portant deux couches
de conteneurs D'où le projet mené par Voies
navigables de France (VNF) d'approfondir le
chenal et de gommer les courbes trop
prononcées, entre Creil et Compiègne, au sud
du futur canal Seine-Nord Europe Gagner un
mètre autonserait le passage de convois au
gabarit européen Vb (lire cinq B), soit une
capacité de 4 400 tonnes et un tirant d'eau de
trois mètres Un trace a déjà été imagine,
sans être pour autant définitif Si le
calendrier est tenu, les travaux se dérouleront
entre 2014 et 2017 Une séné de reunions
publiques vient d'être lancée La première a
eu heu, mardi soir, au centre de rencontres
de La Victoire, a Compiègne et a rassemble
une centaine de cuneux Le directeur général
de VNF, Marc Papmuttti, a rappelé en
préambule que le trafic fluvial augmentait
depuis une quinzaine d'années II a vante les
bienfaits sur l'économie et l'environnement
du projet Mageo (Mise au gabant européen
de l'Oise) Un des objectifs est de booster le

trafic sur l'Oise « Le transport de produits
agricoles pourrait doubler, passant de 430
tonnes en 2009 a 870 000 tonnes en 2020
Le transport de matériaux de construction
resterait majoritaire, passant d'un peu plus
d'un million de tonnes a environ 2,8 »
Un projet estimé à 197,2 millions d'euros
Autre argument que met en avant VNF
Mageo participe a la réduction de gaz a effet
de serre, chiffres et comparaisons a l'appui «
Le transport d'une tonne de marchandises
par voie fluviale génère quatre fois moins de
CO2 en moyenne que la route Un convoi
fluvial de 4 400 tonnes transporte autant de
marchandises que 220 camions ou 110
•wagons » A long terme, VNF espère même
arriver a faire passer trois couches de
conteneurs, comme cela se fera sur le canal
Seine-Nord Europe et se fait déjà sur la
Seine « La, ce serait plus cohérent »,
observe Steve Labeylie, charge de mission
pour CFT (Compagnie fluviale de transport),
présent a la reunion publique Seulement, un
certain nombre de ponts sur l'Oise ne sont
pas assez élevés, a commencer par le pont
Solfenno, a Compiègne Des recherches sont
actuellement menées pour gagner de la

hauteur sur les bateaux, a fait savoir VNF
Des professionnels et des plaisanciers n'ont
pas cache leur scepticisme ils doutent
même qu'avec deux couches de conteneurs,
les embarcations passent sous le pont
Solfenno Le directeur général de VNF les a
assures du contraire Approfondissement du
chenal, rescmdements et valorisation des
berges, renforcement des ponts, acquisitions
foncières La facture pour Mageo est estimée
a 197,2 millions d'euros TTC Quelques tours
de table vont encore être nécessaires VNF
ne dispose actuellement que de 98 millions
d'euros, inscrits dans les Contrats de projets
Etat-Région 2007-2013, Ile-de-France et
Picardie

PIERRIG GUENNEC
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INFRASTRUCTURES Pour développer les transports fluviaux.

Projet d'aménagement de la rivière Oise :
lancement de la concertation publique

Ce projet baptisé Mageo (Mise
au gabarit européen de l'Oise)

fait l'objet d'une concertation
publique entre le 10 janvier et
le 15 février 2012. Il consiste
à approfondir la rivière Oise
entre l'écluse de Creil et l'aval du
pont ferroviaire de Compiègne,
pour garantir un mouillage de 4
mètres (contre 3 aujourd'hui),
et à adapter le chenal pour per-
mettre le passage de convois au
gabarit européen Vb.
Ce projet a été présente lors d'une
conférence de presse organisée
juste avant la première réunion
de concertation, mardi 10 jan-
vier au soir au Centre de rencon-
tre de la Victoire à Compiègne,
par Nicolas Desforges, préfet
coordonateur, les responsables
du maître d'ouvrage, VNF (Voies
navigables de France) dont son
directeur général. Marc Papi-
nutti, et Henri Watissée, qui

CONCERTATION
PUBLIQUE

• ll reste 6 réunions, ouvertes
à tous :
• à Longueil-Sainte-Marie, le
Jeudi 19 janvier à 19 h, au Centre
de loisirs, 13 bls, rue de la Gare
• à Pontoise, lé mardi 31 janvier
à 19 h, le Dôme, place de l'Hôtel
de ville, Z, rue Victor-Hugo
• à Pont-Salnte-Maxence, le jeudi
2 février à 19 h, salle Claude-
Monnet, place du Général-Lé-
cterc
• à Verneuil-en-Halatte, le mardi
7 février à 19 h, salle des fétes,
Glace de Piegaro
• à Persan, le mardi 14 février à
19 h, salle Marcel-Cachin, ave-
nue Gaston-Vermelre
• à Creil, le mercredi 15 février à
19 h, salle de la Manufacture, La
Faïencerie - Théâtre de Creil, al-
lé* Nelson.

a été nommé par la Commis-
sion nationale du débat public
comme garant de la concerta-
tion. Marc Papmutti rappelait
«le grand projet» de VNF qui est
celui de la réalisation du canal
à grand gabarit Seine-Nord
Europe, pour lequel il faut gérer
«les extrémités» pour rendre le
projet cohérent de la Belgique à
la Seine et permettre des liaisons
fluviales à grand gabarit avec un
réseau européen de 20.000 km.
Ce projet Mageo constitue le
débouché sud du canal Seine-
Nord Europe, maillon de la
liaison Seine-Escaut. Il porte
sur un linéaire de 37 km, auquel
s'ajoutent quèlques modifica-
tions de berges au niveau des
courbes (des «rescindements»)
en aval et s'étend sur 26 commu-
nes du département de l'Oise ;
son périmètre élargi inclut le
Val-d'Oise.
Par les modifications prévues,
l'Oise, dont le chenal est déjà à
grand gabarit, passera au gabarit
européen Vb. L'approfondisse-
ment du chenal d'un mètre, avec
modification du lit de la rivière
et des aménagements d'écluses,
permet d'augmenter le poids de
charge de chaque convoi d'en-

Conférence de presse de présentation du projet Mageo, avec le pré-
fet de l'Oise, les responsables de VNF et le garant du débat public.

viron 1.000 tonnes, «à coût de
transport et d'exploitation équi-
valents» expliquait Marc Papinu-
tti. Ce projet, en participant à la
massification des transports en
diminuant leurs coûts, est appelé
à participer au développement
économique de notre région,
précisait Nicolas Desforges. Des
études ont été réalisées pour ana-
lyser le trafic sur ce tronçon, qui
a été de 2,3 millions de tonnes
en 2010 et devrait passer à 4,4
millions de tonnes en 2020.
Le programme de l'opération
comprend l'approfondissement
par dragage d'un mètre du che-

La partie aval de l'Oise doit être aménagée pour étre, comme le futur
canal Seine-Nord Europe et la Seine, aux normes européennes ; la
charge des convois pourra être portée à 4.400 tonnes.

nal de la rivière Oise entre Creil
et Compiègne, l'aménagement et
des travaux de protection de par-
ties de berges, le rétablissement
ou le déplacement de quais. Il
comporte aussi la création de
sites temporaires de dépôts, un
site d'écrêtement de crues, des
déviations de réseaux, une aire
de stationnement de bateaux et
des aires d'amarrage pour les
croisements de bateaux ou de
convois et, en aval, le relèvement
d'un pont ferroviaire, à Mours.
Il doit déboucher sur un rectangle
de navigation sur l'ensemble du
réseau Seine-Escaut qui gaian-
tit une hauteur libre minimale
de 5,25 rn à l'horizon 2017 pour
permettre le passage de convois
portant 2 couches de conteneurs
et l'objectif à long terme est de
passer à couches, en 3 convois
au gabarit européen Vb qui est
de 4.400 tonnes, 180 rn de long
et 11 mètres 40 de largeur.
Les réunions de concertation
publique apportent toutes les
précisions sur les travaux prévus
et ont pour but de recueillir avec
neutralité et transparence tous
avis ou remarques.

BERNARD LEDUC
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Pont-Sainte-Maxence et Senlis :
les agriculteurs préoccupés

L'assemblée intercantonale de Pont-Saint-Maxence et Senlis, qui
s'est déroulée dans la salle de la coopérative Valfrance, était co-pré-
sidée par Luc Roland et Bruno Lagache. Les représentants de la
FDSEA étaient son président, Luc Smessaert, ainsi que son secré-
taire général, Cédnc Thomassin, et Hervé Ancellin, président de la
section Défence de l'espace rural.
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Vendredi 13 janvier, Luc
Roland et Bruno Lagache,

respectivement présidents de
cantons de Senlis et de Pont-
Sainte-Maxence, avaient invité
leurs adhérents à la coopérative
Valfrance de Senlis pour les AG
cantonales des deux cantons.
Ce secteur, et en particulier le
canton de Pont-Sainte-Maxence,
est très touché par des grands
projets, notamment la canalisa-
tion de gaz Arc de Dierrey ainsi
que le projet communément
appelé par le sigle Magéo (pour
mise au gabarit européen de
l'Oise). Hervé Ancellin, président
de la section Défense de l'espace
rural de la FDSEA, était présent
pour aborder et approfondir ces
différents sujets. Il a ainsi insisté
sur le fait que les agriculteurs
devaient participer aux réunions
d'information pour expliquer
leurs préoccupations.
Outre les documents d'urba-
nisme et les dégâts de gibiers,
mais également les propositions
de la Commission sur la réforme
de la Pac, Luc Smessaert et
Cédric Thomassin ont apporté
des informations sur le change-
ment de taux de TVA (5,5 % à
7 %) et sur la TVA sociale. Sur
le changement de taux de TVA,

Luc Smessaert a ainsi rappelé
qu'en attente de la circulaire
d'application, il convenait de
considérer que tous les produits
sortants des exploitations agri-
coles devaient être facturés à
5,5 %. En tout état de cause, la
FDSEA demande à ce qu'un seul
taux soit appliqué.
Comment en effet distinguer
entre la destination alimentaire
ou non alimentaire de certaines
productions ? Un vrai casse-tête !
Quant à la TVA sociale, c'est une
demande ancienne de la profes-
sion pour réduire le coût du tra-
vail et améliorer la compétitivité
des filières en faisant porter le
financement d'une partie des
cotisations sociales sur la TVA
et donc également sur les pro-
duits importés en France, et non
seulement sur le travail.

SP
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« II y a des marques touristiques dans l'Oise » TOURISME

Le Département présentait, hier, à
Compiègne, un plan d'actions en matière
de tourisme. Entretien avec son bras armé,
Pierre Sabouraud.
Pierre Sabouraud, vous êtes directeur
d'Oise tourisme, chapeauté par le conseil
général. Oise et tourisme, ce n'est pas
contradictoire ?
L'Oise n'évoque pas forcement des
destinations touristiques comme les Côtes
d'Armor ou la Côte d'Azur Cependant il y a
une réalité economique liee au tourisme, qui
représente 10 000 emplois et 8 % du PIB du
territoire, contre 7 % en France N'y a-t-il
pas un déséquilibre, avec un sud de l'Oise
plus attractif, grâce à Chantilly et Senlis ?
Le tourisme de masse est plus concentre sur
le sud, ainsi que le tounsme d'affaires Le
territoire est idéal pour les séminaires La
proximite de la Defense, du bassin pansien,
maîs aussi de Londres, de la Belgique est un
atout Les deux aeroports, Beauvais et
Charles-de-Gaulle, sont un autre atout II y
aussi le tounsme de patrimoine, avec les
cathedrales de Noyon, Beauvais, Senlis, les
grands châteaux de Compiegne, Pierrefonds

et Chantilly II faut ajouter la nature, la
culture, le ludique, avec les parcs d'attraction
En combinant toutes ces activites, on a un
tourisme equilibre et étale sur toute l'année
Quels sont les grands défis dans les années
à venir ?
La modernisation dans la presentation au
public On a beaucoup parle de ce qu'on peut
trouver sur les mobiles et les tablettes Un
visiteur va plus en détail dans sa visite Cela
se fait déjà ?
Il y a déjà des visites commentées
téléchargeables sur des mobiles Le parc
Jean-Jacques Rousseau a Senlis, par exemple
et prochainement le quartier de la cathedrale
a Beauvais D'autres chantiers ?
Primo, le tounsme a velo Le conseil general
amenage la Trans'Oise Des tronçons ont déjà
ete réalises, environ VO kilometres sur 240
D'autres boucles peuvent se greffer dessus,
aménagées par les communes et les
agglomérations De plus, la trans'Oise est
connectée a de grands itinéraires européens,
Pans-Londres et Pans-Moscou
Deuxièmement, le tourisme fluvial avec les
péniches de croisiere, les bateaux de location

et les bateaux pour les excursions Le
moment est-il bien choisi ? VNF veut
creuser l'Oise entre Compiègne et Creil
pour doper la navigation marchande.
Plusieurs types de navigation cohabitent ,
cela relevé du bon usage et du respect
Finalement l'Oise ne souffre-t-elle pas d'un
déficit d'image ?
C'est dans le diagnostic Le mot Oise n'est
pas spontanément associe a un territoire
tounstique Maîs il y a des marques
tounstiques le parc Astenx, Pierrefonds,
Chantilly Un des enjeux du plan d'actions
est d'affirmer ces lieux comme faisant partie
de l'Oise Cela relevé de la communication
Des noms comme Trans'Oise peut être un
levier Propos recueillis par

PIERRIG GUENNEC
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» Transport fluvial : débats publics sur les projets de mise à grand gabarit en Oise et Seine

VNF (Voie navigable de France) organise actuellement deux concertations publiques pour soumettre aux riverains, usagers
de la voie d'eau et société civile deux grands projets d'amélioration du transport fluvial sur l'Oise et la Seine. Concernant le
premier fleuve, les débats sont ouverts du 10 janvier au 15 février et concernent le projet Mageo (Mise au gabarit européen
de l'Oise) qui consiste à approfondir la rivière Oise entre Compiègne et Creil. Ce projet garantira un mouillage de 4 m,
contre 3 m aujourd'hui. Sur la Seine, un autre débat public est ouvert depuis novembre et sera clôt le 17 février. Il concerne
la mise à grand gabarit en amont de ce fleuve, en île de France et Champagne, entre Bray/Seine et Nogent/Seine. Le 12
janvier, les membres du conseil spécialisé céréales de FranceAgriMer ont manifesté leur pleine adhésion à ce dernier projet
qui permettrait selon l'office de réduire de plus de 25 % le coût du transport sur ce tronçon par rapport à la logistique
fluviale petit gabarit actuelle. L.C.
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VALLEE DE LOISE

Rivière : les berges modifiées
pour les gros gabarits

Le 3 février2009, Nicolas Sarkozy, le président dè la République, était à L'Isle-
Adam. C'est ici qu'il a lancé le projet Canal - Seine Nord Europe, pour, pensait-il
à l'époque, relancer l'économie et développer le transport fluvial. Le projet MAGEO
est, aujourd'hui, un maillon essentiel du projet europeen de liaison fluviale.

Depuis le 10 janvier, le projet
MAGEO (Mise au gabarit euro-
péen de l'Oise) fait l'objet
d'une grande concertation
publique. Le coup d'envoi des
réunions d'informations se
déroulait à Compiègne (60).
Au total sept rendez-vous
sont donnés dont deux en
Val-d'Oise, à Pontoise, le
31 janvier et à Persan, le
14 février.
Le projet MAGEO consiste à
approfondir la rivière Oise et
à adapter le chenal de naviga-
tion pour permettre le pas-
sage de convois au gabarit
européen (pour la navigation
de bateaux d'emport supé-

rieur à 3 000 tonnes, NDLR),
entre Compiègne et Creil. Le
projet porte sur un linéaire
de 37 km auquel va s'ajou-
ter, et c'est là que les Val-
doisiens peuvent être inté-
ressés, des rescindements
ponctuels - comprenez des
modifications du tracé des
berges au niveau des courbes
pour faciliter la navigation
des convois - sur plusieurs
communes de l'Oise et de
notre département.
Déjà, à Llsle-Adam, l'asso-
ciation Protégeons les berges
adamoise se mobilise. Son
président, Jacques Thome-
ret, explique « qu'une mo-

bilisation est à nouveau né-
cessaire pour éviter de voir
porter atteinte à notre pay-
sage fluvial ». Et ce dernier
d'appeler les Valdoisiens à
se rendre aux réunions de
Pontoise et Persan « pour
faire entendre notre voix » à
Voies navigables de France
(VNF), maître d'ouvrage du
projet MAGEO.

Nicolas BRIARD
• Réunion à Pontoise, mardi
31 janvier, 19 heures, au Dô-
me (place de l'Hôtel-de-Ville)
• Reunion à Persan, mardi
14 février, 19 heures, salle
Marcel-Cachin (avenue Gas-
ton-Vermeire).
Infos : mageo-concertation.fr
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PONTOISE
Réunion
Les Voies navigables de France organisent une réunion
publique sur le projet de mise au gabarit européen de l'Oise
[entre Creil eteures au Dôme. Rens. . 01 34 433534.
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Val-d'Oise

Pontoise

Découvrez le futur grand chantier de l'Oise

L'Oise est en passe de devenir un axe
commercial incontournable La nviere
s'apprête a changer de stature avec sa mise
au gabant europeen (Mageo) Voies
navigables de France (VNF), en charge de ce
dossier, parle même d'un « maillon essentiel
» pour le futur canal Seine-Nord Europe
C'est dans ce contexte que VNF a lance une
vaste concertation sur les questions
environnementales, en organisant une séné
de reunions publiques dans l'Oise et le Val-
d'Oise Ce soir, c'est a Pontoise, dans la
salle du Dôme, que l'une d'entre elles se
tiendra La seconde aura lieu le 14 fevrier a
Persan « L'objectif est de faire de la
pédagogie et de dissiper les craintes qui
pourraient survenir », explique Hugues
Lacourt, chef de service a VNF Elus locaux,
associations et riverains pourront ainsi faire
part de leurs interrogations directement a
VNF Le projet colossal de pres de 200 M€
consiste a approfondir l'Oise entre
Compiegne (Oise) et Conflans-
Sainte-Hononne (Yvelines) L'objectif est
d'adapter le chenal de navigation et de
garantir aux grandes embarcations un
mouillage suffisant
Au total, 760 DOO m3 de materiaux seront
extraits du fond de la nviere pour porter la
profondeur de 3 rn a 4 rn Ces travaux

permettront, a l'horizon 2017, le passage de
convois européens de 4 400 t Ces
superpemches transportent autant de
marchandises que 220 camions ou HO
wagons de tram
« En aval de Creil, le projet presente des
nsques hydrauliques », reconnaît Hugues
Lacourt Clairement, lors de ces travaux, la
nviere, sur sa partie qui traverse le Val-
d'Oise, presente un nsque de débordement
A ce niveau, Pontoise et ses environs
notamment demeurent une proie facile
L'établissement public a prévu une seule
parade, en amont du Val-d'Oise un site
d'ecrêtement des crues a Verneuil-en-Halatte
(Oise) Certaines associations s'inquiètent de
l'impact environnemental du projet sur la
qualite de l'eau « Un hydrogeologue encadre
les dragages afin de venfier que tout est
réalise dans les regles », rassure Hugues
Lacourt
L'idée d'approfondir l'Oise ne date pas de la
derniere pluie En 1970, VNF entreprend la
mise aux normes européennes de la riviere
Elle a juste le temps d'aménager la portion
de l'Oise allant de Nogent-sur-Oise a
Conflans-Sainte-Hononne avant que le projet
tombe a l'eau faute de credits, en 1975 Une
quarantaine d'années apres, ces travaux sont
a refaire

Depuis 2008 et l'idée du canal Seine-Nord
Europe qui a ressuscite le projet Mageo,
VNF a repns ces dragages Initialement
prévue en 2011, la fin des travaux est
espérée pour 2013 avec un coût total de 15
M€
Sur l'ensemble du projet, un seul pont sera
impacte, celui de Mours Cet ouvrage
ferroviaire sera renforce et rehausse
Les travaux du projet Mageo devraient
permettre la creation de plusieurs centaines
d'emplois Et a postenon, les secteurs de
l'hôtellene, du tourisme et du transport
devraient également en profiter
Concertation publique ce soir, au Dôme,
place de l'hôtel de ville a Pontoise
Renseignements Direction du
developpement et de la strategie urbaine
(DDSU) Tel 0134433554 Internet
www mageo-concertation fr

LANCELOT DELAHAYE
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Concertation publique pour Mageo.
Depuis le 10 janvier, et jusqu'au 15 février,
le projet Mageo (Mise au gabarit euro-
péen de l'Oise) fait l'objet d'une concer-
tation publique, orchestrée par VNF (Voies
navigables de France) qui en est le maître
d'ouvrage Au total, sept réunions publi-
ques se tiendront, sous l'égide de la Com-
mission nationale du débat public Le projet
Mageo, qui se situe a l'extrémité sud du
futur canal Seine Nord-Europe, a pour
vocation d'approfondir la rivière Oise, et
d'adapter le chenal de navigation pour
que les convois au gabarit européen Vbl -
bateaux d'emport supérieur à 3 000 tonnes)
puissent passer entre Compiègne et Creil
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A la Une cette semaine

Le Val-d'Oise victime

Risques de crues, atteintes à l'environnement,

Le projet Mageo, destiné à prolonger le
futur canal Seine-Nord Europe et à ouvrir
l'Oise aux super péniches de très grand
gabarit, fait l'objet d'une concertation
publique. Une réunion a eu lieu hier,
mardi, à Pontoise. L'occasion de mesurer
l'impact de ce projet sur le Val-d'Oise et,
pour un certain nombre d'associations et
d'institutions, de mettre en avant les
dangers d'un tel projet pour le
département. Explications.
Le projet de transformer l'Oise en autoroute
pour les super péniches ne plaît pas a tout le
monde Baptise Mageo (lire encadre
cicontre), il prevoit des amenagements afin
de mettre la nviere, qui est déjà
dimensionnee "grand gabarit", au gabarit
europeen En clair, l'Oise pourra accueillir
des convois de plus de 180 metres de long
transportant deux couches de conteneurs Si
les travaux qui font l'objet d'une
concertation publique ne concernent qu'un
tronçon de 37kilometres entre Compiegne et
Creil, leur réalisation aura aussi un impact
sur le Vald'Oise Et c'est l'objet d'un certain
nombre de craintes
Un risque d'inondations accru C'est l'Entente
Oise-Aisne, dont la mission est de lutter
contre les inondations, qui est a la
manoeuvre sur le sujet «Le creusement
important du ht de l'Oise entre Compiegne
et Creil va bénéficier a ce secteur en
abaissant le niveau des cnes, explique
Gerard Seimbille, president de l'Entente A
contrario, le Val-d'Oise, qui se trouve en
aval, sera plus expose En effet, le debit de
pointe de l'Oise va augmenter et ira
"buter" sur la Seine dont la capacite
d'évacuation est limitée » D'où
augmentation du niveau de la nviere en
amont du Confluent, c'est-à-dire dans le Val-
d'Oise Face a ce nsque, l'Entente souhaite
que Voies navigables de France (VNF)
s'engage a faire les travaux nécessaires, en
amont du Val-d'Oise, pour ecrêter les vagues
de crues «II faudra, pour cela,
redimensionner l'ouvrage de Longueil-
Samte-Mane(destme au stockage de l'eau en
cas de crue, NDLR), maîs également prévoir
un amenagement suffisant a Verneml-
en-Halatte » Un equipement d'ores et déjà

insuffisant, d'après Françoise Piton, qui a
dépose un cahier d'acteur au nom de
l'association "Union Oise 95", dans le cadre
de la concertation «Le nsque est important
et porte sur au moins une dizaine de
centimètres II faudra au minimum un autre
bassin pour que le projet soit bénéfique sur
le plan de la limitation des crues Pour le
moment, nous n'avons pas vita'etude
hydrologique semeuse démontrant que le
nsque d'inondation était reduit Le
lald'Oise est au fond de l'entonnoir '» Les
crues pourraient augmenter de 10 cm»
Françoise Piton, secretaire d'Union Oise 95
L'Oise est le chaînon manquant pour
connecter la Seine au futur canal Seine-Nord
Le grand gabarit et les super péniches
permettraient une intensification du trafic
fluvial, plus ecolo, maîs moins développe
chez nous que chez nos voisins
Mageo, kéiako ? Depuis le 10 janvier, le
projet Mageo (Mise au gabant europeen de
l'Oise) fait l'objet d'une concertation
publique Au total sept rendez-vous sont
prévus dont deux en Val-d'Oise Le premier
a eu lieu mardi soir a Pontoise , le prochain
sera a Persan, le 14 fevrier Le projet Mageo,
dont Voies navigales de France (VNF) est le
maître d'ouvrage, consiste a approfondir la
nviere Oise et a adapter le chenal de
navigation pour permettre le passage de
convois au gabant europeen (pour la
navigation de convois de 4 400 tonnes, de
180 metres de long et de 11,40 metres de
large), entre Compiegne et Creil Le projet
porte sur un linéaire de 37 km auquel vont
s'ajouter des rescindements ponctuels -
comprenez des modifications du trace des
berges au niveau des courbes pour faciliter la
navigation des convois Le calendner prevoit
le début des travaux en 2013 pour une mise
en service en 2017 Le montant du projet
s'élève a 197,2 millions d'euros
Quid des dechets de dragage ? L'opération
de dragage est en cours sur le Val-d'Oise
depuis 2008 et arrive bientôt a son terme
Des sites de depôt temporaire ont ete mis en
place Maîs pour combien de temps ? Les
éventuelles pollutions, sedimentees depuis
des annees dans la vase de l'Oise,
peuventelles se transmettre aux sols des

berges, ou les boues sont stockées ? Metaux
lourds, hydrocarbure la question reste en
suspens L'association "Vivre dans la vallee
de l'Oise" pose la question dans son demier
bulletin et reclame «un exposecomplet de la
gestion des sédiments et materiaux issus du
dragage» Dans le Val-d'Oise, le projet
Mageo ne prevoit qu'un seul chantier
d'importance le relèvement du pont
ferroviaire de Mours (voir infographie ci-
contre), qui devra être rehausse pour garantir
une hauteur libre minimale de 5,25 metres
Les dix-neuf autres ponts du departement
sont correctement dimensionnes pour
permettre le passage de convois portant deux
couches de conteneurs II en sera tout
autrement si VNF poursuit son projet a long
terme dont l'objectif prevoit des passages a
trois couches Dans ce cas, seul le pont
ferroviaire de Pontoise serait suffisamment
haut, les autres devant être redimensionnes
«Plus vite ça se fera et mieux ce sera» La
position de la Chambre de commerce du
Val-d'Oise est sans ambiguïté En revanche,
la CCI met en garde contre un projet qui
serait «détache de la réalité economique»
«Face a ses concurrents que sont la route et
le fer, le transport fluvial ne peut fonctionner
que s'il repond a une optimisation de la
rentabilité economique des entrepnses » Ce
qui suppose, rappelle la CCI, de prévoir les
infrastructures et le mariage nécessaire pour
que le fluvial soit réellement opérant et pour
qu'il profite au Val-d'Oise et a ses
plateformes de Bruyeres-sur-Oise (photo) et
de Samt-Ouen-1'Aumône» Selon les
previsions de VNF, le trafic fluvial sur l'Oise
passerait de 3,37 millions de tonnes (chiffre
2010) a 14,7 millions de tonnes en 2020
grâce a l'ouverture du canal Seine-Nord
Europe et aux amenagements prévus dans le
cadre du projet Mageo Pour la region Île-
de-France, le trafic estime en 2020, avec le
canal Seine-Nord Europe est de 30,6 millions
de tonnes contre 21,7 millions de tonnes sans
le canal La part de la voie fluviale par
rapport aux autres modes de trafic
progresserait sensiblement, passant de 5 %
en 2020 sans Seine-Nord Europe a 14,6 %,
notamment en raison de la baisse du coût du
transport induite par la réalisation du canal
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Qui veut des super péniches ? Le but de
Mageo est d'adapter l'Oise a l'ensemble du
reseau nord-européen, qui doit permettre de
relier Le Havre a Rotterdam, par exemple
Une vraie autoroute fluviale, en somme, avec
une augmentation du trafic, de deux tiers,
pour passer de trente péniches par jour a
cinquante par jour a l'horizon 2017 Maîs
c'est surtout une augmentation énorme des
chargements qui représente tout l'intérêt du
projet pour VNF Soit des péniches de
presque 5 metres de haut et de 180 metres de
long Pas sûr que tout le monde accepte de
voir passer ça sous ses fenêtres i Avec
peutêtre, a la clef, des nuisances sonores plus
importantes, et plus fréquentes A long terme

ponts en danger C'est l'association de
L'Isle-Adam "Préservons nos berges
adamoises" (PEA) qui tire la sonnette

d'alarme sur le sujet Son president, Michel
Coquelin, est vent debout contre le projet
Car, d'après lui, la mise au gabarit de l'Oise
cache une menace, a long terme «On va
nous coller trois hauteurs de conteneurs
'»s'insurge-t-il le tres grand gabarit
europeen, que le canal Seine-Nord porte en
lui Or, il faut un tirant d'air —un espace
entre l'eau et les ponts— de 7 metres pour
laisser passer ces supertankers des nvieres
«Impossible a L'Isle-Adam '»ou le pont
"culmine" a 5,50 metres Maîs l'ouvrage est
classe et les habitants, tout comme les elus,
entendent bien qu'on ne touche pas a ce pont
historique et emblématique de la capitale de
la vallee de l'Oise Pour l'heure, seules deux
couches de conteneurs peuvent passer sous le
pont adamois, nécessitant 5,25 metres de
tirant d'air Seul le pont ferroviare de Mours

devra être modifie dans le cadre de Mageo
Maîs VNF n'exclut pas pour autant de faire
passer trois couches de conteneurs, a long
terme Ses ingénieurs devront plancher pour
que les péniches se faufiler sous les ponts
existants 6,20 metres pourraient suffire
encore trop juste pour le pont de
L'Isle-Adam Prochaine reunion publique
le mardi 14 fevrier a Persan

François PELOILLE Jérémie SAHUC
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A la Une cette semaine

VNF : « Un projet de développement durable »

La Gazette : Le projet Mageo suscite des
interrogations dans le Val-d'Oise.Les
comprenez-vous ? Anaïs Luquedey, chef
de projet Mageo chez VNF - La
concertation, faite sous l'égide de la
comission nationale du debat public a pour
but d'expliquer le projet et de recueillir
l'avis de la population locale II faut
comprendre que la France accuse un certain
retard et n'est pas aux normes de ses voisins
européens en terme de transport fluvial La
mise au gabarit europeen entre Conflans et
Creil est un vieux projet, mis en chantier
dans les annees soixante-dix, puis abandonne
a cause de la cnse pétrolière, en 1975 Apres
une nouvelle tentative dans les annees
quatre-vingt-dix, il est de nouveau
d'actualité, a la faveur du projet du
lancement en 2010 du canal Seme-
Nord-Europe Et on ne peut pas imaginer le
canal sans la mise au gabarit de l'Oise, qui
constitue le chaînon manquant Quels sont
les avantages amenés par Mageo ? - Tout

d'abord, c'est favoriser le transport fluvial,
moins important chez nous que chez nos
voisins de l'Europe du nord Cela entre dans
les obligations du Grenelle de
l'environnement, qui impose de reduire le
transport routier et d'atteindre 14 % pour le
transport hors route C'est un projet de
developpement durable L'idée, c'est de
relier Le Havre a Rotterdam pour des
péniches a grand gabarit, qui pourront
transporter des matenaux de construction, par
exemple, maîs aussi des conteneurs, donc des
biens de toutes sortes Une densitîcation du
trafic est attendue, maîs surtout une
"massification" des bateaux plus gros
pourront transporter plus de marchandises,
jusqu'à trois fois et demi de plus
qu'aujourd'hui Nous espérons également
enclencher une dynamique globale, qui
profitera aussi a l'économie locale, pour
moitié Et puis, évidemment, aux bateaux de
tourisme C'est un projet a plusieurs facettes
Plusieurs associations du Val-d'Oise

alertent sur le danger futur des péniches
pouant embarquer trois couches de
conteneurs. Est-ce d'actualité ? - II n'est
pas question de revenir sur les engagements
pris de ne pas toucher aux ponts existants II
faudra examiner l'évolution du trafic Le cas
échéant, on étudiera peut-être comment faire
passer trois couches de conteneurs sous les
ponts actuels Pour l'instant, la norme est
fixée a 7 metres Maîs il y a peut-être
d'autres moyens Propos recueillis par
J.S.Propos recueillis par J S J.S.

J.S. Propos recueillis par J.S.
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Une concertation publique

pour le projet Mageo
jusque mi-février

La mise au gabarit européen Vb de

l'Oise (Mageo) entre Cornpiègne et

Creil fait l'objet depuis le 10 janvier

d'une concertation publique, orga-

nisée par le maître d'ouvrage Voies

navigables de France (VNF), sous

l'égide d'un garant nommé par la

Commission nationale du débat

public (CNDP). Le projet Mageo a

pour objectif d'approfondir la rivière

Oise sur 37 km entre Cornpiègne et

Creil pour permettre le passage de

convois de 180 m de long sur

11,40 m de large et jusqu'à 4 4001

de chargement, soit un passage au

gabarit européen Vb. Des bateaux

portant deux couches de conte-

neurs pourront à l'horizon 2017

emprunter la rivière. Cette partie de

l'Oise est située à l'extrémité sud

du futur canal à grand gabarit Seine-

Nord Europe et en constitue « un

maillon essentiel », souligne VNF.

Selon cet établissement, le trafic

sur l'Oise a été de 2,3 Mt en 2010 et

pourrait atteindre 4,4 Mt en 2020.

L'Oise devrait profiter de l'ouver-

ture du canal Seine-Nord Européen

2017. (77 % de tonnes en plus). Le

montant prévisionnel des travaux

s'élève à 197,2 M€ TTC dont 98 M€

inscrits dans le cadre des contrats

de projets État-régions 2007-2013

Ile-de-France et Picardie. La concer-

tation, procédure légale de dia-

logue, menée jusqu'à mi-février, a

pour objectif de recueillir les avis

du grand public, des associations

et des responsables politiques et

socio-économiques concernées par

le projet. Elle apporteàVNFdesélé-

ments d'appréciation complémen-

taire aux études, qui seront prises

en compte dans la finalisation du

projet, avant la phase d'enquête

publique prévue en 2013. C'est une

phase d'information, d'échange et

d'écoute entre le maître d'ouvrage

et le public pour s'accorder sur un

avant-projet commun.
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CCPOH / PONT-SAINTE-MAXENCE

L'élargissement de l'Oise ne plaît
ni aux'agriculteurs et ni aux élus locaux

Des panneaux explicatifs à
l'entrée de la salle Claude-
Monnet, des tables qui mena-
cent de crouler sous le poids
des dossiers d'information.
Plusieurs dizaines de chaises
qui font face à un pupitre. Un
écran de deux mètres de
haut. Les représentants du
dossier MAGEO (Mise en
gabarit européen de l'Oise)
ont mis le paquet pour cette
première réunion publique.
Jeudi 2 février, à Pont-Sainte-
Maxence, leur mission était
de convaincre les habitants et
les élus du bien fondé de leur
projet.

LE PAQUET
SUR LA PRÉSENTATION

Et pour ça, tout est bon.
Sur l'estrade, ils sont cinq à
prendre la parole. Des
graphiques très travaillés
illustrent leurs propos. «Je
suis là pour animer cette réu-
nion et intervenir au cas où il
y aurait des dérapages»,
annonce Henri Watissée,
garant de cette réunion et
ingénieur à France télécom.
D'entrée de jeu ça calme. La
présentation dure près d'une
heure. Une heure pendant
laquelle les représentants de
VNF (Voies navigables de
France) vantent les mérites de
leur projet. «Le Grenelle fixe
des objectifs, rappelle-t-on.
Les canaux devraient à terme
remplacer les réseaux d'au-
toroute pour les livraisons. »

Les formes ont été mises, pourtant l'information n'est pas bien passée.,.

L'aménagement de l'Oise a
commencé en 2003, avec le
réaménagement des barrages
et des écluses. Le projet
MAGEO consisterait, lui, à
approfondir le mouillage de
l'Oise d'un mètre. Cela per-
mettrait d'assurer le transit
fluvial européen, mais aussi
les échanges sur l'Oise. La
mise en gabarit de Creil à
Compiègne c'est : 37 kilo-
mètres, 26 communes directe-

ment concernées, 52 com-
munes impactées. Les berges
seront alors refaites et pro-
tégées. Des travaux prélimi-
naires seront lancés sur les
zones naturelles pour que le
projet soit le moins nocif pos-
sible pour l'environnement.
Les risques d'inondations
seraient réduits. Les zones
industrielles seraient redy-
namisées. Un programme très
alléchant à première vue.

mais qui a un coût : 197,2 mil-
lions d'euros, dont 98 millions
pris en charge par la région
Ile de France, la Picardie et le
Conseil général de l'Oise. Les
travaux devraient démarrer
au courant de 2014. Le projet
serait alors mis en service
trois ans plus tard.

Une fois le projet exposé,
vient le temps des questions.
Là encore, VNF en fait des
tonnes. Deux animatrices.
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micros à la main, font le tour
de la petite cinquantaine de
personne présente dans la
salle. Si la présentation du
projet s'est passée sans ani-
croche le débat est plus vif.
Guy Hennequin, le président
de l'ADREPPE (Association de
défense-protection de l'envi-
ronnement de Pontpoint,
Pont-Sainte-Maxence et ses
environs) est le premier à
prendre la parole. «Des bio-
corridors passent sur le tracé,
à Brenouille, que faire pour le
passage de la grande
faune ?» Réponse : «On tra-
vaille sur l'impact sur la faune
et la flore avec un cabinet
spécialisé.» Si, là encore, les
membres de VNF ont réponse
a tout les choses se gâtent
lorsque deux agriculteurs de
la région prennent la parole.
«Depuis un an, des gens sont
envoyés pour faire des
études, à chaque fois ils
passent par mes champs, il y a
même des personnes qui se
sont retrouvées dans mes
pâturages et qui ont fait peur
aux vaches. Qu'est ce qui vous
permet d'agir comme ça ?»,
lance Thierry Leysens, agricul-
teur sur la commune de
Beaurepaire. Là, d'un coup les
représentants sont beaucoup
moins sûrs d'eux. Ils confir-
ment simplement le fait
qu'aucun propriétaire n'a été
contacté et concluent par
: «je vous mw'te à écrire un
courrier à VNF.» D'autres

agriculteurs souffrent à cause
de ce projet. Jean-Paul
Lhermite a des terres à côté
de l'écluse de Sarron, il risque
d'en perdre une partie d'ici
2013.

«3 MILLIONS D'EUROS
INVESTI DANS LES BERGES»

II n'y a pas que les agricul-
teurs qui sont sceptiques. Les
élus locaux ne semblent pas
être rassurés. Le président de
la CCPOH (Communauté de
communes des pays d'Oise et
d'Halatte) et maire de Pont-
Sainte-Maxence, Michel
Delmas, appelle à la pru-
dence. «On a déjà eu des
problèmes avec VNF, souligne
l'élu. Les élus locaux travail-
lent sur leurs SCOT (Schéma
de cohérence territoriale) et
sur leurs PLU (Plan local d'ur-
banisme) en incluant les ter-
rains agricoles, car on nous
demande de ne pas les
squizzer. De plus, la CCPOH a
déjà investi 3 millions d'euros
dans la réfection de berges,
sans que VNF ne participe. On
a des inquiétudes, qui nous
garantit que leur projet sera
suivi jusqu'au bout et qu'ils
s'occuperont des berges à
l'avenir ?»

Le projet est encore dans la
phase des enquêtes publiques
et pour l'instant, ils semblent
être peu à être convaincus et
ce malgré la campagne ultra
organisée faite par VNF.

A. H.
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Au secours des oiseaux de l'îlot des rats VENETTE

Une association vient d'être créée pour
proteger les oiseaux vivant sur l'îlot des
rats. Ce petit bout de terre doit être rase
dans le cadre du projet de canal Seine-
Nord.
Les oiseaux de l'îlot des rats, situe pres du
pont Neut, a Venette, ont désormais leur
comite de soutien L'Association pour la
sauvegarde de la taune de l'île des rats a vu
le jour la semaine derniere Elle entend
proteger les oiseaux vivant sur l'îlot voue a
la destruction dans le cadre du projet Mageo,
de mise au gabant europeen de l'Oise entre
Creil et Compiegne Car ce petit bout de
terre est situe dans l'axe de l'écluse de l'île
aux rats - ou île de l'écluse - voisine Selon
le president de l'association, Michel Quelle,
l'îlot abnte plus d'une dizaine d'espèces, dont
certaines sont protégées oies, martms-
pêcheurs, cormorans, passereaux, senn-cim
« Je n'ai pas moi-même constate la presence
de passereaux et de martins-pêcheurs »,
précise-t-il Michel Quelle s'appuie en
revanche sur les observations de Guillaume
Ganeau, agent technique environnement a
l'Ottice national de la chasse et de la taune
sauvage Anais Luquedev, che! de projet

Mageo a Voies navigables de France (VNF),
assure de son côte que les etudes
préliminaires menées par son bureau n'ont
pas encore permis de constater la presence
d'espèces protégées « II y aura de nouvelles
etudes cette annee, nous regardons ce lieu
avec une attention particulière La presence
de martins-pêcheurs n 'est pas démontrée Le
seul enjeu qui ait ete indentifie pour l'instant
est une zone humide II reste encore a définir
son périmètre précis » Elle s'étonne de la
demarche de l'association « l\ous n'avons
pas eu d'échanges avec eux » Michel Quette
affirme pourtant avoir sollicite le directeur de
VNF Oise et cherche a joindre un enquêteur
public Quoi qu'il en soit, des cormorans
utilisent l'îlot couramment Christian Delanet,
president de la tederation de pêche de l'Oise,
juge d'ailleurs quV un nombre trop eleve en
cours de sédentarisation niche sur cette île et
sur les arbres » Si les etudes de 11\F
confirmaient que cet îlot sert d'« habitat
avère » a des espèces protégées, des mesures
compensatoires a sa destruction seraient
nécessaires Michel Quette préconise
d'employer la pointe de l'île des rats voisine
« II s'agit d'un espace vert, qui appartient

d'ailleurs a IT\F Maîs les arbres sont des
peupliers italiens, alors qu'il faut des aulnes
pour les oiseaux Recréer une flore sauvage
des maintenant est nécessaire Cette pointe
n'est pas fréquentée, il ne serait pas difficile
de la rendre carrément inaccessible » Pour
Anais Luquedev, « tout est possible A
condition de s'appuyer sur le bureau
d'études, pour vérifier que l'endroit est bien
propice » Dans tous les cas, ces mesures «
seraient définies dans le cadre d'études
d'impact, a partir du moment ou le trace
sera definitif » Les etudes de VNF devraient
encore durer jusqu'à fin 2012 Les travaux ne
commenceront pas avant tin 2014, ce qui
laisse encore un petit peu de répit aux
oiseaux de l'îlot

BENEDICTE WEISS
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Un agriculteur lésé
Jean-Paul Lhermitte, agriculteur a Pontpoint,
exploite une parcelle qui sera « grignotée »
lors de l'aménagement du chenal prévu dans
le cadre du projet Mageo « En enlevant un
peu plus de deux hectares sur lesquels je
cultive par assolement du ble, du maîs ou
des betteraves, c'est a mon outil de
travail que l'on touche », a-t-il dénonce lors
de la reunion Selon lui, deux solutions sont
envisageables « VNF m'indemnise en
fonction d'un barème d'expropnation mis en
place par la chambre d'agriculture ou on
procede a un échange de terre, ailleurs, pour
pallier le manque a gagner »
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Le projet Magéo suscite des questions PONT-SAINTE-MAXENCE

Une réunion sur le projet Magéo, de mise
au gabarit européen de l'Oise, a été
organisée. Voies navigables de France se
veut rassurant. Les riverains, très
impliqués, se montrent prudents.
Un peu plus d'une cinquantaine de personnes,
notamment des elus, des responsables
d'associations, des agriculteurs, des bateliers
ont assiste a la reunion de concertation
organisée salle Claude-Monnet, dans le cadre
du projet Magéo (mise au gabant europeen
de l'Oise) Diaporama a l'appui, les
responsables de Voies navigables de France
(VNF) ont explique les grandes lignes de ce
projet dont le coût est évalue a 197,2
millions d'euros Cette mise au gabant du
fleuve consiste a approfondir le lit de la
riviere Oise sur un trajet de 37 kilometres,
entre Creil et Compiegne, et a adapter son
chenal au gabant europeen

Les berges seront en pentes douces
Les amenagements permettront le passage de
convois de 180 metres de long, 11,40 metres
de large et transportant 4 400 tonnes de

chargement nécessitant quatre metres de
mouillage Hugues Lacourt, chef du service
grands travaux a VNF, a ensuite dialogue
avec les participants II a ete question du
respect de la faune et de la flore, de
l'enlèvement des déblais (l'Oise sera draguée
sur une profondeur d'un metre), des risques
d'inondations, du grignotage des parcelles
agncoles situées au bord de la riviere, et des
repercussions qu'auront les travaux et le futur
trafic sur les ponts et les berges La reunion
concernait quatre communes Pont-
Sainte-Maxence, Beaurepaire, Vemeuil-
en-Halatte et Pontpoint Des travaux de
rescindement seront entrepns dans ce secteur
Ils consisteront a rectifier les courbes les
plus prononcées de la nviere en respectant
ses sinuosités Les berges seront
aménagées et consolidées, et pour eviter les
inondations, un site d'ecrêtement des crues
sera amenage a Verneuil-en-Halatte Sa digue
permettra de remplir les etangs lors des
crues Le trace presente n'est pas definitif et
« les etudes d'avant projet prendront en

compte le bilan de la concertation » Les
berges seront en pentes douces pour favoriser
le passage de la grande faune Forte de 500
adhérents, l'association de pêche de Pont-
Samte-Maxence s'inquiète de la pose de
hautes parois verticales pour soutenir les
berges, des palplanches, peu propices pour
pêcher Réponse « Les parois verticales ne
concerneront que les zones contraignantes,
dans la mesure du possible ce sont les pentes
douces qui seront privilégiées dans les
amenagements » De notre correspondant
www mageo-concertation fr

BERTRAND VERSNAEYEN
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Fluvial

Le projet Magéo en concertation publique
Lancée mi-janvier, la concertation publique de la mise
au gabarit européen de VOise entre Creil et Compiegne
se poursuit jusqu'au 15 février. Baptisé Magéo, ce projet
en cohérence avec le futur canal Seine-Nord représente
un investissement de près de 200 millions d'euros

Long de 37 km, le projet
Magco consiste a approfondir
I Oise entre Creil et
Compiegne pour ga-
rantir un mouillage
de 4 mètres contre
3 mètres aujourd hui
Cette mise au ga-
barit européen per-
mettra d adapter son
chenal de navigation
pour autoriser le
passage de convois
de 4 400 tonnes 180 mètres de
long et 11 4 mètres de large Le
chantier comprend aussi le re-
lèvement d un pont ferroviaire
a Mours afin d'offrir un tirant
d'air de 5,25 mètres pour la tra-
versée d'unités fluviales avec
deux couches de conteneurs,
ainsi que plusieurs aménage-
ments aires de stationnement
et d'amarrage, protection et ren-
forcement des ponts et berges
site d ecrêtement des crues etc
Tout compris son cout est estime
a 197 2 millions d'euros TTC et
est finance pour I heure a hauteur
de 98 millions d'euros par les
CPER 2007-2013 Île-de-France

• . . i //devrait doubler
d'ici 2020"

et Picardie A l'issue de la concer-
tation publique organisée par

VNF sous l'égide
de la Commission

"/_,£ trafic nationale du débat
. , ^ public I année

sur le périmètre 2012 sera consa-
cree aux études
d'avant-projet du

^ a^an
j
t uneenquête publique

prévue en 2013 et
un début des tra-

vaux en 20 1 4 Coïncidant avec la
mise en service du canal Seine-
Nord l'achèvement du chantier
est programme en 20 1 7

PLATES-FORMES
MULTIMODALES

Selon VNF le trafic local et
d échange sur le périmètre de
Magéo devrait doubler d ici 2020
pour s'ctabhr a 4,4 millions de
tonnes Ce développement est a
rapprocher de l'impact du canal
Seine Nord sur la Picardie évalue
a 14,7 millions de tonnes en 2020
contre 8 I millions de tonnes
aujourd hui Les gains les plus

importants sont attendus sur ILS
trafics de matenaux de construc
tion, de céréales et de conteneurs
Ces filières profiteront notamment
du renforcement des plates formes
muftimodales existantes telles que
Gennevilhers Bruycres-sur-Oise
Nogcnt-sur-Oise et Samt-Ouen-
1 Aumône Elles devraient éga-
lement bénéficier de celles pro-
grammées ces prochaines années

Le dossier de la concertation
publique cite en particulier les
futurs sites aménages a Achercs,
Longueil-Samte-Mane (projet
Taris-Oisc-Port inteneur" situe
entre Creil et Compiegne} ainsi que
les quatre plates formes sur le trace
du canal Seine Nord a Noyon
Ncsle Marquion et Pcronne

E. D.
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EN IMAGE A CREIL

L'avenir du canal en debat Une trentaine de
personnes a assiste a l'assemblée generale de
l'association Aderoise (association pour le
developpement de la nviere Oise), présidée
par Jean-Paul Legrand Au menu, un debat
sur la prochaine mise a grand gabarit
europeen de l'Oise, qui va permettre l'arrivée
de grands bateaux de transport de
marchandises, ainsi qu'une réflexion sur
l'évolution du transport et du tourisme, avec
l'avancée du projet d'installation d'un port de
plaisance a Creil
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Concertation autour du
canal

Voies navigables de France organise une
rencontre publique sur le programme Mageo
(mise a grand gabarit européen de l'Oise) le
mercredi 15 lévrier a 19 heures, a la
Faiencene de Creil Ce programme permettra
la circulation de bateaux d'un tonnage bien
supérieur aux péniches actuelles, nécessitant
d'importants travaux le long de l'Oise
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PERSAN

Projet MAGEO : les habitants de
la vallée vont-ils se rebiffer ?
Risques de crues, atteintes à l'environnement, nuisances sonores... le projet MAGEO
fait peur aux Valdoisiens. Les habitants de la vallée sont invités à le dire, le U février.

C
' iq lettres pour un

rojet destiné à pro-
mger le futur canal
eine-Nord Europe
t à ouvrir l'Oise aux

péniches de très grand ga-
barit. Le projet MAGEO fait
l'objet d'une concertation
publique depuis un mois.
Mardi 31 janvier, le débat
s'est tenu, à Pontoise, l'oc-
casion pour les habitants de
la vallée de l'Oise de mettre
en avant les dangers de
MAGEO pour le département.
Ce dernier prévoit des amé-
nagements afin de mettre la
rivière, qui est déjà dimen-
sionnée pour les grands
gabarits, au gabarit euro-
péen. Si les travaux, qui font
l'objet d'une concertation
publique, ne concernent
qu'un tronçon de 37 kilomè-
tres entre Compiègne et Creil
(60), leur réalisation aura
aussi un impact sur le Val-
d'Oise.

Risques d'inondations

L'Entente Oise-Aisne, dont la
mission est de lutter contre
les inondations, est à la
manœuvre sur le sujet des
inondations. « Le creusement
important du lit de l'Oise
entre Compiègne et Creil va
bénéficier à ce secteur en
abaissant le niveau des
crues, explique Gérard Seim-
bille, le président de l'Entente.
A contrario, le Val-d'Oise, qui
se trouve en aval, sera plus
exposé. En effet, le débit de
pointe de l'Oise va augmen-

Dans le Val-d'Oise, le projet MAGEO prévoit te relèvement du pont ferroviaire
de Mours pour garantir une hauteur libre minimale de 5,25 mètres. Si VNF
poursuit son projet à long terme dont l'objectif prévoit des passages à trois
couches, les autres ponts du Val-d'Oise devront, eux aussi, *être modifiés.

ter et ira "buter" sur la Seine
dont la capacité d'évacuation
est limitée. » D'où l'augmen-
tation du niveau de la rivière,
en amont du Confluent, dans
le Val-d'Oise. Autre crainte
soulevée par les associations,
les nuisances de cette auto-
route pour super-convois.
Pas sûr que tout le monde
accepte de voir passer des
péniches de 5 mètres de haut
et 180 mètres de long sous
ses fenêtres !
Enfin, l'association Préser-
vons nos berges adamoises
tire la sonnette d'alarme sur
les risques pour les ponts.
Son président, Michel Coque-

lin, est vent debout contre
MAGEO. D'après lui, la mise
au gabarit de l'Oise cache une
menace, à long terme : « On
va nous coller trois hauteurs
de conteneurs ! », s'insurge-
t-il. Or, il faut un tirant d'air -
un espace entre l'eau et les
ponts - de 7 mètres pour
laisser passer ces supertan-
kers des rivières. « Impos-
sible à L'Isle-Adam ! ». Le
pont culmine en effet à 5,50
mètres. Mais l'ouvrage est
classé et les habitants,
comme les élus, entendent
bien qu'on ne touche pas à
ce morceau de patrimoine.
Pour l'heure, seules deux

couches de conteneurs peu-
vent passer sous le pont
adamois. Seul le pont ferro-
viaire de Mours devra être
modifié dans le cadre de
MAGEO. De son côté VNF n'ex-
clut pas de faire passer trois
couches de conteneurs, à
long terme.
Mardi 14 février, à Persan
(salle Cachm, à 19 heures),
associations, riverains et
même élus devraient dire de
nouveau leurs craintes à VNF
lors d'une nouvelle réunion
publique. Les échanges se-
ront houleux, c'est certain.

François PELOILLE
et Jérémie SAHUC
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LMSLE-ADAM

IASEF fait front
contre MAGEO

L'association Initiatives et
actions pour La sauvegarde
de l'Environnement et des
Forêts (IASEF) a tenu son
assemblée générale samedi
dernier À cette occasion, le
président, Pascal Thoyer, a
présenté sous le slogan « la
nature a besoin de vous »,
les quatre thèmes mis en
place par l'association dé-
couvrir, sensibiliser, partici-
per et agir
Présent a cette assemblée,
le député maire de L'Isle-
Adam, Axel Poniatowski, a
souligné l'importance au
niveau communal et régio-
nal de cette association
L'édile s'est également féli-

cité de l'implication d'iASEF
auprès de la commune sur
des sujets importants Un
sujet primordial a été débattu
lors de cette assemblée,
MAGEO litre page ni Axel
Poniatowski a promis qu'il
défendrait ce dossier dans
lequel certains points ne
seront pas négociables « //
est hors de question d'auto-
riser le passage des péniches
avec des hauteurs de très
grand gabarit », a insisté
I élu Un sujet qui risque de
faire débat dans les semai-
nes à venir De son côté, IASEF
est bien décidée a se mobi-
liser

Bruno DION
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VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

Magéo en concertation publique
Lancée mi-janvier, la concertation
publique de la mise au gabarit européen
de l'Oise entre Creil et Compiègne
se poursuit jusqu'au 15 février.

Long de 37 km, le projet Magéo consiste à
approfondir l'Oise entre Creil et Compiègne
pour garantir un mouillage de 4 mètres contre
3 mètres aujourd'hui. Cette mise au gabarit eu-
ropéen permettra d'adapter son chenal de navi-
gation pour autoriser
le passage de convois
de 4.400 tonnes,
180 mètres de long et
11,4 mètres de large.
Le chantier comprend
aussi le relèvement
d'un pont ferroviaire
à Mours afin d'of-
frir un tirant d'air
de 5,25 mètres pour
la traversée d'uni-
tés fluviales avec
deux couches de conte-
neurs, ainsi que plu-
sieurs aménagements :
aires de stationnement
et d'amarrage, protec-
tion et renforcement
des ponts et berges,
site d'écrêtement des
crues, etc. Tout com-
pris, son coût est estimé à 197,2 millions d'eu-
ros TTC, et est financé pour l'heure à hauteur
de 98 millions d'euros paroles CPER 2007-2013
Île-de-France et Picardie. À l'issue de la concer-
tation publique organisée par VNF sous l'égide
de la Commission nationale du débat public,
l'année 2012 sera consacrée aux études d'avant-

projet du tracé avant une enquête publique
prévue en 2013 et un début des travaux en 2014.
Coïncidant avec la mise en service du canal
Seine-Nord, l'achèvement du chantier est pro-
gramme en 2017.

Selon VNF, le trafic local et d'échange sur le
périmètre de Magéo devrait doubler d'ici 2020
pour s'établir à 4,4 millions de tonnes. Ce déve-
loppement est à rapprocher de l'impact du canal
Seine-Nord sur la Picardie évalué à 14,7 mil-
lions de tonnes en 2020 contre 8,1 millions de

tonnes aujourd'hui.
Les gains les plus
importants sont atten-
dus sur les trafics de
matériaux de construc-
tion, de céréales et de
conteneurs. Ces filières
profiteront notamment
du renforcement des
plates-formes multimo-
dales existantes telles
que Gennevilliers,
Bruyères-sur-Oise,
Nogent-sur-Oise et
Saint-Ouen-1'Aumône.
Elles devraient éga-
lement bénéficier de
celles programmées
ces prochaines années.
Le dossier de la concer-
tation publique cite en
particulier les futurs

sites aménagés à Achères, Longueil-Sainte-
Marie (projet "Paris-Oise-Port intérieur" situé
entre Creil et Compiègne) ainsi que les quatre
plates-formes sur le tracé du canal Seine-Nord à
Noyen, Nesle, Marquion et Pérenne.

E.D.
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PERSAN

Riverains et élus vent debout
contre le projet MAGEO
Mardi soir, à Persan, se tenait une réunion de concertation dans le cadre du projet
de mise au gabarit européen de l'Oise. Cette présentation n'a convaincu personne.

L
es représentants de
Voies navigables de
France (VNF), le maî-
tre d'ouvrage du pro-
jet MAGEO [lire le Ré-

gional du 9 février], ne s'at-
tendaient sans doute pas à
une telle défiance valdoi-
sienne. Cette réunion de
"concertation", pour la mise
au gabarit européen de l'Oi-
se, a, tout simplement,
fait... plouf ! Le député-
maire de L'Isle-Adam, le
premier, s'en est pris au
projet. « Nous sommes très
réserves sur MAGEO, préoc-
cupés aussi sur trois points
importants », lance, droit
dans les yeux des représen-
tants de VNF, Axel Ponia-
towski.

Les Valdoisiens ne
vont rien y gagner !
D'abord, le rescmdement
annonce des berges. « Nous
refusons ! C'est tout le
paysage des bords de ['Oise
qui en serait modifié. » En-
suite, riverains et élus ont
crié, haut et fort, qu'ils ne
croyaient pas aux explications
de VNF sur les risques d'inon-
dations. « Vous pariez d'effets
positifs, avec ce projet, au
moins un effet neutre. Nous
affirmons ne pas croire à
l'effet neutre, nous exigeons
la réserve des sites supplé-
mentaires d'écrêtement
(diminution du débit de pointe
de crue par le stockage d'un
volume d'eau suffisant,
NDLR) », poursuit le député-

Roland Guichard, le maire et conseiller générai de Parmain, juge « inacceptable »
le projet Mageo tel qu'il a été présente aux Valdoisiens à Persan, mardi soir.

maire. Et ce dernier allant
jusqu'à évoquer une « décla-
ration de guerre » contre les
villes des rives droite et
gauche de l'Oise si VNF envi-
sageait le passage de convois
charges de trois couches de
containers. « Sachez-le, nous
serons tous dans la rue ! »
Le maire de Persan, lui aussi,
s'est montré agacé par cette
réunion. « Vous nous parlez
du projet entre Creil et Com-
piègne, pas des conséquen-
ces et des risques de MAGEO
pour nous, Valdoisiens »,
pointe Philippe Cousin qui
s'interroge sur le relèvement
annonce du pont ferroviaire
de Mours. « Quia pour la gare
de Persan ? Ont-ils pensé,

aussi, au rehaussement de
la gare et des voies ? »
Le plus applaudit aura été
Roland Guichard, le maire et
conseiller général de Par-
main. Parfait comédien, il
s'amusera à piquer au vif les
représentants de VNF pour
leur montrer la fermeté des
riverains et des élus dans ce
projet qu'il juge «inaccepta-
ble ».
Contrainte de répondre, la
direction de VNF a fait court.
« // n'est pas prévu de res-
cindement en aval de Creil,
c'est un engagement. La
neutralité hydrologique est
une obligation, on y travaille.
Quant à la question des trois
couches de containers sur

les convois, il s'agit d'une
étude demandée par les
usagers de la voie d'eau (le
comité des armateurs flu-
viaux et la compagnie fluviale
de transport notamment,
NDLR) pour que le projet
MAGEO soit optimisé. Il ne
s'agit que d'une étude qui
supposerait le passage à trois
couches mais nous étudions,
pour se faire, la possibilité
de diminuer le pied de pilote
(la distance entre la coque du
bateau et le fond de la rivière,
NDLR) et non cfe rehausser
les ponts », a tenté de con-
vaincre Hugues Lacourt, chef
du service technique de la
voie d'eau pour VNF.

Nicolas BRIARD

126



32 AVENUE CARNOT
78100 SAINT GERMAIN-EN-LAYE - 01 34 35 10 00

22 FEV 12
Hebdomadaire Paris

OJD : 4520

Surface approx. (cm²) : 195

Page 1/1

2A7E352B50602E0342994754E10365A80EA50F2041DB257FF5DD1ED
VOIES
1273631300507/GCD/FBM/2

Eléments de recherche : VNF ou Voies Navigables de France ou ANVN ou Agence nationale des voies navigables : passages significatifs

La vallée de ("Oise

Réunion publique sur le projet MAGEO PERSAN

Grand gabarit de l'Oise : élus et opposition sont contre

Les représentants de Voies navigables de
France (VNF), le maître d'ouvrage du projet
MAGEO, ne s'attendaient sans doute pas a
une telle défiance valdoisienne Cette reunion
de "concertation", pour la mise au gabarit
européen de l'Oise, a, tout simplement, fait
plouf ' Le députe-maire de L'Isle-Adam, le
premier, s'en est pns au projet «Nous
sommes très reserves sur Mageo, préoccupes
aussi sur trois points importants», lance,
droit dans les yeux des représentants de
VNF, Axel Pomatowski D'abord, le
rescindement annonce des berges «Nous
refusons ' C'est tout le paysage des bords
de l'Oise qui en serait modifie » Ensuite,
riverains et élus ont crie, haut et fort, qu'ils
ne croyaient pas aux explications de VNF
sur les risques d'inondations «l'ousparlez
d'effets positifs, avec ce projet, au moins un
effet neutre Nous affirmons ne pas croire a
l'effet neutre, nous exigeonsla reserve des
sites supplémentaires d'ecrêtement (NDLR
diminution du débit de pointe de crue par le
stockage d'un volume d'eau suffisant)»,
poursuit le députe-maire Et ce dernier
d'évoquer une «déclaration de guerre»
contre les villes des rives droite et gauche de
l'Oise si VNF envisageait le passage de
convois charges de trois couches de
containers «Sachez-le, nous serons tous dans
la me I» «C'est une déclaration de guerre
!» Axel Pomatow ski, députe-maire de
L'Isle-Adam Roland Guichard, le maire et

conseiller général de Parmam, juge
«inacceptable» le projet MAGEO tel qu'il a
été présente aux Valdoisiens a Persan, mardi
soir Le maire de Persan, lui aussi, s'est
montre agace par cette reunion «Vous nous
parlez du projet entre Creil et Compiegne,
pas des conséquences et des risques de
Mageo pour nous, Valdoisiens», pointe
Philippe Cousin, qui s'interroge sur le
relèvement annonce du pont ferroviaire de
Mours «Quid pour la gare de Persan ? Ont-
ils pense, aussi,au rehaussement de la gare
et des voies ?» Le plus applaudi aura été
Roland Guichard, le maire et conseiller
général de Parmain Parfait comédien, il
s'amusera a piquer au vif les représentants
de VNF pour leur montrer la fermeté des
riverains et des élus dans ce projet qu'il juge
«inacceptable» Contrainte de repondre, la
direction de VNF a fait court «II n 'est pas
prévu de rescindement en aval de Creil,
c'est un engagement La neutralité
hydrologique est une obligation, on y
travaille Quant a la question des trois
couches de containers sur les convois, il
s'agit d'une étude demandée par les
usagers de la voie d'eau pour que le projet
Mageo soit optimise II ne s'agit que d'une
étude qui supposerait le passage a trois
couches, mais nous étudions, pour se faire,
la possibilité de diminuer le pied de pilote
(NDLR la distance entre la coque du bateau
et le fond de la nviere) et non de rehausser

les ponts», a tente de convaincre Hugues
Lacourt, chef du service technique de la voie
d'eau pour VNF Dans la salle, la
démonstration n'a pas fait mouche
wwwvnffr Axel Pomatow ski, députe-maire
de L'Isle-Adam «Je ne croîs pas a l'effet
neutre annonce par les VNF pour la partie
aval Oise Je n'ai pas obtenu de réponses
satisfaisantes sur ce point, les VNF se
limitant a indiquer qu'elles respecteront les
obligations légales Des engagements avaient
été pns en 2000 pour abandonner la
circulation de ce type de convois Au détour
d'une phrase, il est de nouveau envisage
C'est inadmissible Les VNF, sous la
pression des armateurs, sont amenées a
étudier des aménagements et elles précisent
qu'il est possible de gagner de la place pour
passer sous les ponts L'Oise n'est m le Rhin
m la Seine, des immeubles flottants n'y
circuleront pas Je m'y opposerai avec toute
la population Adamoise et celle des
environs »

Nicolas BRIARD
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COMPIEGNE
ENVIRONNEMENT

Ils veulent sauver la faune
de l'île aux rats

L'île aux rats, blottie sur l'Oise,
entre le Pont-Neuf et le nouveau
barrage, va disparaître. On ne
sait pas encore quand. Mais l'im-
minence de l'arrivée des bateaux
à grand gabarit, dans le cadre du
projet Mageo, qui consiste à
mettre aux normes la rivière
entre Creil et Compiègne pour
l'inclure dans le tracé du canal
Seine-Nord, va contraindre Voies
navigables de France à coulet cet
îlot peuplé d'oiseaux.

Michel Quette s'est ému de
cette situation, qui va priver des
espèces aussi diverses que cor-
morans, hérons, martins-
pêcheurs, passereaux, canards,
de ce refuge en plein centre-ville
de Compiègne. Ce Compiégnois
âgé de 64 ans vient de fonder
l'association de Sauvegarde de la
faune de l'île des rats de
Compiègne Venette (la SFIR).
«/Vous n'avons pas l'ambition de
sauver l'île des rats, car on comp-
rend qu'elle rendra toute
manœuvre impossible, précise le
président, En revanche, notre
ambition est de préserver les
oiseaux.»

Et l'association a déjà la solu-
tion : transférer la faune vers l'île
de l'écluse, toute proche. «Pour
ce/a, VNF doit aménager ce site,
explique Michel Quette. En y
plantant les espèces d'arbre que
l'on trouve sur Ille des rats.»
Michel pense notamment aux
aulnes, où se nourrissent de
nombreuses variétés de passe-
reaux, des boulots où se per-
chent les cormorans, et de tous
ses arbres dont les branches sur-

plombent l'eau, servant de trem-
plin aux martins-pêcheurs, qui
plongent à la verticale pour
attraper leurs proies. Le prési-
dent propose l'édification d'un
promontoire, pour les hérons,
canards, cygnes...

Michel Quette s'est entouré
d'amis défenseurs de la faune
locale: Jean-Noël Gauchy (vice-
président). Lionel Tonnelier
(secrétaire) et Viviane Cuvilliers
(trésorière). Le bureau de la SFIR
a profité de l'enquête publique
sur le projet Mageo (relatif à la
mise aux normes de l'Oise) pour
questionner Voies navigables de
France.à propos de la création
d'un espace de flore sauvage.

Voici la réponse du chef de pro-
jet: «L'îlot des rats, situé dans un
contexte urbain, représente
essentiellement un enjeu paysa-
ger. Le bureau d'études en char-
ge de la faune et la flore n'a pas
identifié la présence d'habitats
d'espèces protégées sur cet îlot.»
Des compléments d'inventaire
sont prévus en mai 2012. Dans le
cas d'une compensation néces-
saire, nous prenons note de
votre proposition qui nécessite-
ra, le cas échéant, une étude
locale pour s'assurer que ce lieu
est effectivement propice.» A
propos de l'îlot, le chef de projet
parle d'un «point dur du tracé»:
«Tous les scénarios envisagés

impliquent un impact sur cet îlot
pour des raisons techniques. En
effet, l'accès du bateau projet de
180 mètres nécessite un aligne-
ment droit permettant les
entrées étroites dans l'écluse.»

Michel Quette estime que le
souhait de la SFIR n'est pas insur-
montable: «C'esf l'intérêt d'arri-
ver avec une proposition et pas
seulement des tonnes de récla-
mations.»

Guillaume GRASSET

La SFIR compte désormais une cin-
quantaine d'adhérents. Pour adhé-
rer, la cotisation annuelle est de 5
euros. Se rapprocher de Michel
Quette, 1 rue des Trois Barbeaux,
60200 Compiegne.
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PICARDIE

L'Oise prépare la liaison à grand gabarit Seine-Nord

L a concertation publique
débute pour le projet de
mise au gabarit européen

de l'Oise entre Compiegne et
Creil, soit 37 km à la sortie sud
du canal Seine Nord (98 millions
d'euros) VNF, maître d'ouvrage
de ce programme baptise Mageo,
va approfondir le chenal pour
garantir 4 m de tirant d'eau et
rectifier les courbes de la rivière
pour autoriser le passage de
péniches jusqu'à 180 m Des
points d'appontement sont
prévus à Compiègne, Verbene,
Pont-Samte-Maxence et Creil
Les chantiers doivent démarrer
en 2014 pour s'achever avant l'ou
verture de Seine Nord Le tour
de table est assuré par VNF, les
collectivités et l'Etat
Le projet Mageo implique des
mesures annexes réservoir
d'ecrêtement des crues, protec-
tion des ponts, déviation des
reseaux, aires de stationnement
des bateaux Parallèlement, la
CCI étudie l'agrandissement du

Le projet Mageo
<• Port ou quai de commerce

Biefs de :
O Janville
© Venette
O Verbene
O Sarron ,
© Creil )

Clai
Margny-lès-Compiègne

Canal Semé-

Villers-

Montataire
«

Saint-MaximinU

Longueil-Ste-Marie
Rivecou

Houdancourt

Senlis
O

Sur les 37 km entre Compiègne et Creil, les courbes de l'Oise seront rectifiées, le chenal approfondi pour les péniches de 180 m.

port de Nogent Plus au sud, le
dragage est en cours sur l'Oise
francilienne (15 millions) et le
pont de Mours devra être re-
hausse (20 millions)
Par ailleurs, le syndicat mixte
dédie lance les appels d'offres

pour le port fluvial de Longueil
Sainte-Marie, dont les travaux
sont prévus des juin (17 millions
HT) Etabli sur 24 ha à côte d'une
vaste plate forme logistique, il
comporte trois espaces de de-
chargement et stockage

Le terminal conteneurs sera ex-
ploite par le groupement Marfret
Somap Les deux autres conces-
sionnaires sont en cours de dési-
gnation Un raccordement ferre
est envisage après l'ouverture de
Seine-Nord • Elisabeth Gillion
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Oise

COMPIèGNE

Ils veulent sauver la faune de l'îlot des Rats

II y a un an, la disparition de l'îlot des Rats,
dans le cadre de la construction du canal a
grand gabarit, était envisagée, suscitant un
large mécontentement au sein de l'opinion
publique locale Aujourd'hui, la destruction
de l'îlot semble inéluctable Situe au milieu
de l'Oise, entre le nouveau pont de
Compiegne et le barrage de Venette, le
morceau de terre d'à peine une cinquantaine
de mètres carres risque en effet de gêner le
trafic des immenses péniches qui circuleront
sur le canal Mais le heu est aussi un havre
de paix pour les oiseaux, puisqu'une dizaine
d'espèces y ont été répertoriées « II y a sur
cette île des hérons, des cygnes, des oies, des
colverts, des poules d'eau, des goélands, des
cormorans, des mouettes rieuses, des
passereaux des aulnes Et un martin-pêcheur
a même été aperçu », affirme Michel Quette
Ce dernier, inquiet des conséquences
irrémédiables sur la faune en cas de
destruction du site, vient de créer la Sfir
(association pour la sauvegarde de la faune
de l'île des rats de Compiegne-Venette), qui
compte déjà une cinquantaine d'adhérents
Leur objectif convaincre VNF (Voies
navigables de France) de créer un nouvel

espace pour les volatiles, afin de compenser
la disparition de l'îlot « Nous savons qu'il
est mutile de nous opposer a la destruction
du site On ne veut pas gêner l'exploitation
du futur canal En revanche, nous voulons
que VNF plante des aulnes et d'autres arbres
sur la pointe de l'île de l'écluse, située juste
en face, afin que toutes ces espèces puissent
avoir un autre endroit ou vivre », explique
Michel Quette COMPIèGNE, JEUDI
Antonio Cerqueira et Michel Quette (de
gauche a droite) veulent pousser VNF a créer
un espace de flore sauvage afin de
compenser la destruction de l'îlot des Rats,
qui abrite une dizaine d'espèces d'oiseaux
Rien n'oblige l'organisme public a créer un
espace de flore sauvage, sauf si la présence
d'une espèce menacée était avérée sur l'îlot
C'est le cas du martin-pêcheur, mais VNF
semble douter de sa présence « Les études
menées a ce jour n'ont pas identifie la
présence d'habitats d'espèces protégées sur
cet îlot Les compléments d'inventaires, qui
auront heu début mai 2012, permettront
d'avérer définitivement la présence ou non
d'habitats d'espèces protégées », indique,
dans un courrier adresse a l'association, une

responsable du projet de mise au gabarit
européen de l'Oise Pour Michel Quette, la
présence avérée ou non d'un martin-pêcheur
ne change rien « Nous ferons plier VNF
Qu'il y ait ou pas une espèce protégée sur
l'îlot, que fait-on de toutes les autres espèces
dont la présence est visible au quotidien? »
s'interroge-1-il Antonio Cerqueira, qui vit au
bord de l'Oise et vient d'adhérer a
l'association, abonde en ce sens « II y a
toujours eu de nombreux oiseaux a cet
endroit On les aperçoit depuis la rive Et si
on veut créer un espace pour compenser la
disparition de l'îlot des Rats, il faut
commencer a planter des arbres des
maintenant pour qu'ils aient pousse dans
deux ans, quand les travaux auront
commence Le temps presse », estime-t-il

Mehdi Pfeiffer
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Val-d'Oise

L'ISLE-ADAM

Poniatowski remonté
contre lamise au gabarit de
l'Oise

Le député-maire (UMP) de L'Isle-Adam,
Axel Poniatowski, est hostile au projet
Mageo de mise au gabarit européen de
l'Oise II Ta fait savoir lors d'une reunion
publique de concertation organisée a Persan
par Voies navigables de France (VNF) L'élu
ne croît pas a l'effet neutre promis par VNF
concernant les crues et parle d'une «
déclaration de guerre » de la part de
l'entreprise a propos du passage de convois a
trois couches de conteneurs « L'Oise n'est
m le Rhin m la Seine, des immeubles
flottants n'y circuleront pas Je m'y
opposerai avec toute la population de
L'Isle-Adam et celle des environs », assure-
t-il
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Report modal

Mises au gabarit européen en
attendant Seine-Nord

Ce début d'année constitue une étape es-
sentielle pour deux projets fluviaux. Soumis

au débat public jusqu'au 17 février, le premier
concerne la mise à grand gabarit de la liaison
Bray/Nogent-sur-Seine, afin de créer un bassin
de navigation homogène jusqu'au Havre, via
l'Ile-de-France, et le Nord de l'Europe, une fois
le canal Seine-Nord achevé. Sur les 27 km du
projet, cinq scénarios sont à l'étude avec des
capacités de I 000 à 4000 t, tous permettant
le passage d'unités fluviales avec au moins
deux hauteurs de conteneurs. A ce stade, Voies
navigables de France, maître d'ouvrage, privi-
légie le scénario 3 proposant un gabarit de
2500 t. Selon l'approche retenue, le coût de la

mise à grand gabarit de la liaison
Bray/Nogent-sur-Seine est compris entre 76 et
305 M€ pour une durée des travaux de 4 ans.
VNF a financé les études préparatoires, avec
la participation des régions Ile-de-France et
Champagne-Ardenne, le département de
l'Aube, la ville de Nogent-sur-Seine et la CCI
de Troyes-Aube. Soumis à concertation pu-
blique, organisée jusqu'au 15 février par VNF,
sous l'égide de Henri Watissée, nommé par la
Commission nationale du débat public, le se-
cond projet concerne la mise au gabarit euro-
péen de l'Oise sur 37 km entre Creil et

Compiègne, au sud du canal Seine-Nord.
Baptisé MAGEO, il consiste à approfondir la
rivière pour garantir un mouillage de 4 rn
(contre 3 rn aujourd'hui) et à adapter le chenal
de navigation pour autoriser le passage de
convois de 4400 t, I 80 rn de long et I 1,4 rn
de large. Le coût du chantier est estimé à

197,2 M€ HC, financé à hauteur de 98 M€
dans les CPER 2007-2013 Ile-de-France et
Picardie. A l'issue de la concertation publique,
2012 sera consacrée aux études d'avant-projet
du tracé, avant une enquête publique prévue
en 201 3 et un début des travaux en 2014.

^1 Si le projet de liaison Bray/Nogent-sur-Seine
devait se poursuivre à l'issue du débat public,
la question du financement des collectivités lo-
cales serait envisagée aux côtés de l'Etat (VNF
compris), de l'Europe et éventuellement des
usagers. A horizon 2020, le trafic fluvial sur le
tronçon aménage est estimé à plus de 2 Mt,
soit une multiplication par six de l'activité ac-
tuelle. Coïncidant avec la mise en service du
canal Seine-Nord, l'achèvement du chantier est
programme en 2017. Quant au trafic local et
d'échange sur le périmètre de MAGEO, il de-
vrait doubler d'ici 2020 pour s'établir à 4,4
Mt. Ce développement est à rapprocher de l'im-
pact de Seine-Nord sur la Picardie, évalué à
14,7 Mt en 2020 contre 8,1 Mt aujourd'hui.
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OSSIER

Grand Paris :
toujours plus
proche
« Pôle d'attraction mondial et porte d'entrée
continentale », le Grand Paris contient des perspectives
de développement infinies. En 2012, les Valdoisiens
en apprécieront les premières réalisations.
Même si le projet était déjà annonce par un discours
du president de la Republique, Nicolas Sarkozy,
a l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, la loi qui a
mis en chantier le Grand Paris ne date que de
juin 2010 Et 2012 va déjà en voir les premiers effets
Pourtant, il s'agissait de mobiliser des moyens
financiers considérables, de transcender les
frontieres administratives, de faire travailler ensemble
des entreprises, des elus, des associations, des
citoyens, aux cultures différentes Maîs les acteurs
ont souvent su ignorer leurs divergences au profit
des territoires et de leurs populations

Dans l'est, une collaboration exemplaire
C'est particulièrement vrai dans l'est du Val d'Oise
ou la conjonction des volontés a abouti a la
signature, le 26 janvier, de la convention préfigurant
le contrat de developpement territorial (CDI)
Val de France Gonesse « Le plus important,
considère Michel Aumas, maire d'Arnouville et
vice-président de la communaute d'agglomération

Vai de France est que ces projets sont portes
unanimement par tous les elus du territoire, quelle
que soit leur couleur politique Ce n'est pas toujours
le cas concernant le Grand Paris Point positif
supplementaire, cette mobilisation est soutenue
activement par le conseil general du Val d'Oise et
l'Etat qui ont pris conscience que ce secteur était
défavorise et qu'il fallait le dynamiser et améliorer
son image » Au rythme ou vont les choses,
le resultat ne fait aucun doute Les nouvelles
infrastructures de transport s'y multiplient mise
en service du tramway T5 en fin d'année, metro
automatique Grand Paris Express avec une gare
dans le Triangle de Gonesse, Barreau ferre de
Gonesse, avenue du Parisis Tout cela est
indispensable pour accompagner des projets
economiques et culturels d'envergure comme
le Dôme, une salle de 20000 places pour le sport
et les spectacles ou Europa City qui, précise
Christophe Dalstein, directeur du projet, « a pour
ambition d'être un des piliers du Grand Paris et
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DOSSIER
GRAND PARIS

26 DOO
étudiants
dans le pôle
universitaire de
Cergy-Pontoise.

Ibu UUU
emplois et
60000 habitants
dans Roissy-Pôle
avec le Grand
Pans.

* T r milliards
L. Jf J d'euros

pour la
réalisation
du métro
automatique
Grand Paris
Express,

K»-»- un véritable poumon d'activités dans le nord-est
francilien C'est un projet de developpement unique
au monde dans la mixite de fonctions associant
une offre culturelle, commerciale, touristique
et ludique qui comprendra: 500 magasins, des
parcs de loisirs (thématique, aquatique, à neige. .),
50000 mètres carrés d'espaces culturels (un lieu
d'expositions de niveau mondial, deux salles de
spectacle, un chapiteau de cirque, un centre culturel...),
une dizaine d'hôtels, des restaurants, etc »

De l'avion au tramway
Les communes voisines de Val de France/Gonesse
ne sont pas en reste, engagées elles-mêmes
vers d'autres CDI. Autour de Roissy, par où
transitent 60 millions de voyageurs chaque année,
c'est très logiquement le thème des échanges
internationaux qui suscite des projets comme
l'emblématique International Trade Center capable
d'accueillir 6000 personnes pour des congres.
Ce complexe représente 2500 emplois directs à lui
seul. Lautre aéroport, celui du Bourget, attire les
projets de la filière aéronautique, dans un CDI qui
implique la ville de Bonneuil-en-France D'ici deux
ans, sur un site de Bonneuil/Dugny, Eurocopter,
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le premier hélicopteriste mondial, amène plus de
1 DOO employes Dans le même temps, EADS doit
installer une partie de son departement Innovation
Works sur le site. Ces arrivées s'inscrivent dans la
dynamique du pôle de compétitivité Astech Paris
region, pour la filière aéronautique Gérard Laruelle,
directeur genéral du pôle, rappelle l'avantage de
l'implantation valdoisienne « Ce departement
compte beaucoup d'entreprises spécialisées de
haut niveau et des etablissements d'enseignement
supérieur qui forment des jeunes aux profils tres
intéressants pour notre activité. Je pense en
particulier aux écoles d'ingénieurs EPMI et de
commerce ESSEC basées a Cergy Concevoir des
produits innovants, c'est bien. Maîs encore faut-il
arriver à les vendre. Le Val d'Oise met à notre
disposition les ressources humaines dont nous
avons besoin pour créer et commercialiser. »
Le réseau des transports constitue un autre critère
d'appréciation majeur des entreprises, en particulier
celles de taille importante, pour leur implantation
Au sud du département, le secteur Bezons
Argenteuil témoigne déjà des effets des nouvelles
infrastructures de transport « Le Val d'Oise, indique
Jason Lockyer, directeur d'HRO France, groupe

d'immobilier d'entreprises, est géographiquement
proche de Paris et pourtant il apparaît lointain
aux "Parisiens" - un a priori contre lequel nous
avons travaillé pour promouvoir Bezons
Avec l'arrivée du siège mondial d'Atos (plus
de 5000 personnes) ainsi que EMC2, Léon Grosse
et Sophos à Bezons, nous avons prouvé l'attractivité
du secteur. » HRO a réalise le premier immeuble de
bureaux en France à recevoir la triple certification
« HQE Construction », «THPE » et « HQE
Exploitation » A Bezons, aux 64000 m2 de bureaux
construits et déjà occupés a River Ouest, HRO
ajoute un nouveau programme de 135 DOO m2.

Accès vers la mer et l'Europe du Nord
Si le tramway est la « locomotive » du
développement dans ce secteur, a l'ouest, du côté
de Cergy, ce sont les voies navigables, la Seine et
de l'Oise - la Confluence - qui joueront un rôle
majeur autour du port d'Acheres, premier pôle de
logistique fluviale du Grand Paris Antoine
Rufenacht, commissaire au developpement de la
vallée de la Seine est assuré que « de nombreuses
filieres economiques du Val d'Oise, des Yvelines et
plus généralement de l'axe Seine profiteront de

JASON LOCKYER, DIRECTEUR
D'HRO FRANCE, GROUPE
D'IMMOBILIER D'ENTREPRISES
« Notre premier critere pour
realiser un immeuble, est son
accessibilité, car c'est le premier
critère des utilisateurs
Nous n'aurions jamais lancé
nos projets a Bezons sans
l'assurance de l'arrivée
imminente du tramway T2
Avec les améliorations de
transports en commun,
Paris/La Défense et la proche
banlieue ne sont plus le choix
obligatoire pour une entreprise
d'envergure »

RflOUMEN DARCHERIF,

DIRECTEUR GENERAL

DE L'EPMI

« Pour une école d'ingénieurs
comme l'EPMI, dont un des axes
de formation et de recherche
porte sur l'énergétique et la ville
du futur, le Grand Paris
constituera un laboratoire a ciel
ouvert pour l'étude des enjeux
energetiques, logistiques et
urbains de la ville de demain
Metropole mondiale, le Grand
Pans, conjugué a l'axe
Seine-Aval, représente de
formidables perspectives de
developpement et de synergies
avec de grands laboratoires
publics et privés »
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DOSSIER
GRAND PARIS

cette revitalisation portuaire et logistique Celles
déjà existantes : l'automobile, l'aéronautique, la
chimie, le bâtiment et les travaux publics . Et celtes
en devenir comme les eco-activites » davantage du
secteur s'amplifie avec les projets sur l'Oise
Jean-Baptiste Maillard directeur interrégional
du Bassin de la Seine, Voies navigables de France,
les presente «VNF réalise deux projets majeurs
pour le Val d'Oise qui vont développer les relations
economiques avec le nord de l'Europe1 un nouveau
canal, le canal Seine-Nord Europe sera creusé
sur 106 km, vers le nord, à partir de Compiègne et
MAGEO, la mise au gabarit européen de l'Oise au
sud de Compiegne, sur 37 km. Ce sont des projets
qui verront le jour en 2017 Le cœur de ce nouvel
axe est le développement durable. Il permettra
le passage de convois de bateaux fluviaux
transportant chacun l'équivalent de 220 camions ou
110 wagons sans les nuisances: le transport fluvial
génère quatre fois moins de CO2 que le transport
routier ll s'articulera avec celui-ci et le rail dans
les plateformes multimodales. Celle de Bruyères-
sur-Oise sera un maillon déterminant de la réussite
de ce projet. Le Val d'Oise, situe a l'intersection
de ce nouvel axe avec la Seine, a une position

privilégiée dont il doit bénéficier économiquement et
socialement, avec la création d'emplois, maîs aussi
sur le plan environnemental » En outre, la création
d'une ligne TGV vers la Normandie, avec une gare
a Achères, offrira de nouvelles connexions et
soulagera la circulation régionale des RER. Au-delà
des projets pris séparément, c'est leur conjonction
qui donne une puissance de développement
incomparable au Grand Paris Les Valdoisiens
le constatent chaque jour un peu plus. HI

-» Découvrez sur valdoise.fr l'intégralité des interviews de:
Michel Aumas, maire d'Arnouville et vice-président
de la communauté d'agglomération Val de France,
Christophe Oalstein, directeur du projet Europa City,
Gérard Lamelle, directeur général du pôle de compétitivité
ASTech Paris région et Antoine Rufenacht, commissaire
général pour le développement de la vallée de la Seine.

-» Pour suivre l'actualité du Val d'Oise dans le Grand Paris,
rendez-vous sur l'espace dédié du site Internet du conseil
général www.valdoise.fr, accessible depuis ta page d'accueil
du site. Pour en savoir plus sur le Grand Paris en général:
www.mon-grandparis.fr, www.ile-de-france.gouv.fr
et www.societedugrandparis.fr

milliards
d'euros

pour les projets
fluviaux entre
la Seine et le
nord de l'Europe.
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INTERVIEW

Le Val d'Oise à l'échelle
internationale

Arnaud Bazin,
président du conseil général.

Peut-on encore affirmer
que le Val d'Oise est oublié
dans le Grand Paris ?
Arnaud Bazin : Parmi tous
les projets que le Grand Paris
fait naître dans le Val d'Oise même,
ou suffisamment proches pour
concerner les Valdoisiens,
le dossier que vous avez dans
les mains n'en a retenu qu'une
petite sélection. À eux seuls,
ils suffisent à battre en brèche
cette idée fausse
ll est vrai que j'ai conduit le conseil
général du Val d'Oise à adopter
en 2011 une attitude plus ouverte,
qui dépasse les frontières strictes
du département, pour soutenir
des projets communs. Val d'Oise
et Yvelines, par exemple, parlent
d'une même voix pour que
le secteur de Confluence, allant
de Cergy à Achères, bénéficie de
toutes les opportunités possibles.
La gare TGV d'Achères, dont nous

Michel Montaldo,
vice-président délégué
aux Affaires européennes,
au Grand Paris et aux relations
avec les collectivités locales.

appelons la construction, servira
évidemment aux Valdoisiens pour
rejoindre la Normandie.

Pourquoi le Grand Paris est-il
"~ ,?

Michel Montaldo : A la fois pour
valoriser les atouts du Val d'Oise
et pour gagner en développement
economique, culturel, social .
Le Val d'Oise apporte le dynamisme
de sa population, son potentiel
d'enseignement supérieur et de
recherche, des entreprises
positionnées sur des filières d'avenir,
des réserves foncières importantes
et nécessaires à de grands projets
En échange, le Val d'Oise doit gagner
en emplois et en qualité de vie car
les transports, le logement, les loisirs
sont aussi concernés. Avec le Grand
Paris, le Val d'Oise passe à l'échelle
internationale le métro automatique,
par exemple, représente un budget
de 23,5 milliards d'euros.

Quel rôle le conseil général
joue-t-ii dans ces projets ?
Arnaud Bazin : Le conseil général
est l'interlocuteur des principales
opérations d'aménagement du
territoire Pour le Grand Pans,
les Contrats de développement
territorial mettent normalement
en présence État et communes,
ou groupement de communes
Or le premier à venir, celui de
Val de France Gonesse, passe par
une convention, incluant le conseil
général Ce contrat comprend
l'Avenue du Parisis comme axe
structurant du territoire, pour un
coût total estimé à 500 millions
d'euros. Le conseil général en est
maître d'ouvrage, comme pour
les autres infrastructures routières.
Pour les deux tramways T2 et T5,
65 millions d'euros de travaux se
font sous maîtrise du conseil
général. D'une manière plus large,
les moyens habituels du conseil
général sont mobilises sur ces
objectifs Ainsi, avec le comité
d'expansion économique du Val
d'Oise (CEEVO), organisme associé
du conseil général, les entreprises
trouvent un accompagnement
sur mesure pour s'installer dans
les secteurs ou intégrer les filières
liées au Grand Paris.

Comment les Valdoisiens
accéderont-ils
aux emplois créés?
Michel Montaldo : Les entreprises
ont bien compris qu'une implanta-
tion réussie doit tenir compte du
contexte local, notamment du
bassin de main-d'œuvre. Maîs pour
qu'une population locale puisse
accéder aux emplois créés,
l'adéquation est nécessaire entre
qualification proposée et
qualification demandée. Les
pouvoirs publics, dont le conseil
général, peuvent agir pour favoriser
cette adéquation en organisant les
filières d'insertion et de formation.
S'agissant des projets du Grand
Pans, leur délai de réalisation laisse
le temps de concevoir des parcours
adaptés. Europa City, pai exemple,
a déjà présente les profils de ses
postes ll est donc possible de s'y
préparer La coordination entre
les pouvoirs publics et les porteurs
de projets permet de construire des
programmes cohérents au bénéfice
de l'emploi des Valdoisiens. Le
conseil général appartient ainsi au
comité de pilotage d'Europa City.
Cette dimension est fondamentale
pour le conseil général qui agit
dans tous les domaines favorables
à l'emploi des Valdoisiens.

«La coordination entre les pouvoirs
publics et les porteurs de projets
permet de construire des
programmes cohérents au bénéfice
de lemploi des Valdoisiens.»
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DOSSIER
GRAND PARIS

O La Confluence : de Cergy à Achères
Pôle d'excellence logistique et maritime,
des industries de l'écomobilité et de
l'écoconstruction.

® Val de France Gonesse
Des projets à vocation internationale:
Europa City, le Dôme dans le domaine
des loisirs et du commerce.

©Roissy Pôle
Au cœur des échanges mondiaux,
le pôle privilégie le tourisme d'affaires
et le développement logistique à haute
valeur ajoutée.

© Le Bourget
Territoire de l'excellence aéronautique qui
s'appuie sur Aigle, le technocentre francilien.

© Saint-Denis Pleyel
Le cluster autour de la création numérique
recoupe une filière développée dans le
Val d'Oise par 1750 entreprises.

® La
À12 minutes d'Argenteuil-Bezons par
le tramway fin 20T2, territoire d'excellence
dans le domaine des services aux entreprises.

EURE

Ligne Nouvelle
Paris-Normandie

YVELINE

LES ATOUTS
DU VAL D'OISE

j Le département le plus jeune de France ; le 2e pôle universitaire francilien : Cergy-Pontoise (26 DOO étudiants).

; 2 lignes de tramway T2 et T5 opérationnelles f in 201 2, un aéroport international et une gare TGV,
• les voies navigables de la Seine et de l'Oise.

I Des entreprises performantes impliquées dans des filières d'avenir, 9 pôles de compétitivité...

i Le poumon vert de l'Ile-de-France avec deux parcs naturels régionaux, les forêts, les espaces naturels sensibles..

: Lin patrimoine important : Auvers-sur-Qise, les abbayes de Maubuisson et Royaumont,
' les châteaux de La Roche-Guyon et d'Ecouen...

wM

tvv i Des manifestations exceptionnelles : festivals musicaux, Festival international du cirque du Val d'Oise,
JY ': des manifestations sportives d'envergure...
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Le Val d'Oise dans le Grand Paris
OISE

G TERRITOIRES
DE PROJETS

Plus d'emplois à domicile, plus de facilité
pour se déplacer et donc accéder aux
ressources de l'Ile-de-France (emplois,
loisirs...), plus de qualité de vie
(logement, environnement, culture,
sport..), plus d'attractivité vis-à-vis des
Franciliens, des Français, des touristes
(de loisirs et d'affaires), des investisseurs
internationaux et des entreprises.. ces
pôles de développement sont très
prometteurs pour les Valdoisiens.

LES EMPLOIS
DU GRAND PARIS

I Dans le cadre du Grand Paris, des dizaines de milliers d'emplois
i verront le jour dans les six territoires de projets qui concernent
i directement le Val d'Oise. Rien que dans le Triangle de Gonesse,
i 40000 sont prévus. Favoriser la création de postes, c'est bien.
i Faire en sorte que les Valdoisiens les obtiennent c'est
i mieux. Pour ce faire, le conseil général est mobilisé pour agir
i systématiquement en faveur de la mise en place de dispositifs
: indispensables en matière de formation, dinsertion,
i de partenariats avec les entreprises...
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Communiqué	  de	  presse	  

Le	  15	  décembre	  2012 

 

Lancement de la concertation sur le projet MAGEO 
Le projet de Mise au Gabarit Européen de l’Oise (projet MAGEO), entre Compiègne et Creil, fera 
l’objet d’une concertation publique entre le 10 janvier 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 projet.  

 

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 publique 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 

142



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 européen 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).  
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* 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 

 
 

Service de presse Open 2 Europe 
Caroline Vallette 
01 55 02 15 21 
06 72 03 59 36 

c.vallette@open2europe.com 
 

Responsable de la communication 
Direction interrégionale du Bassin de la Seine 

Corinne Spiner 
01 40 58 29 95 
06 23 02 09 35 

corinne-spiner@developpement-durable.gouv.fr 
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Plus d’informations dans votre mairie  
et sur www.mageo-concertation.fr

ENTRE COMPIÈGNE ET CREIL

7réunions 
publiques pour 
vous informer 

et vous exprimer

VENEZ 
PARTICIPER 
AUX DÉBATS

du 10 janvier  
au 15 février 

2012
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COMPIÈGNE
Mardi 10 janvier à 19 h 00
Centre de Rencontre de la Victoire 

112, rue Saint-Joseph

LONGUEIL-SAINTE-MARIE
Jeudi 19 janvier à 19 h 00

Centre de loisirs 

13 bis, rue de la Gare

PONTOISE
Mardi 31 janvier à 19 h 00

Le Dôme 

Place de l’Hôtel-de-Ville - 2, rue Victor Hugo

PONT-SAINTE-MAXENCE
Jeudi 2 février à 19 h 00

Salle Claude Monnet 

Place du Général Leclerc

VERNEUIL-EN-HALATTE
Mardi 7 février à 19 h 00
Salle des fêtes - Place de Piegaro

PERSAN
Mardi 14 février à 19 h 00

Salle Marcel Cachin 

Avenue Gaston Vermeire

CREIL
Mercredi 15 février  

à 19 h 00
Salle de la Manufacture 

La Faïencerie - Théâtre de Creil 

Allée Nelson

Au débouché sud du canal Seine-Nord Europe,  
le projet MAGEO permettra le passage de bateaux de 180 m de long (4 400 tonnes).
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Canal Seine-Nord Europe

Projet MAGEO

Port ou quai  

de commerce

Biefs de :

Janville

Venette

Verberie

Sarron

Creil

2

1

3

4

5

Le périmètre du projet

Le projet  correspond à la mise au gabarit européen Vb * de la rivière Oise 

entre Compiègne et Creil. 

La mise au gabarit européen Vb. Le projet  consiste à approfondir la rivière 

Oise pour garantir un mouillage * de 4 mètres (contre trois mètres aujourd’hui) et à 

adapter le chenal de navigation * pour permettre le passage de bateaux au gabarit * 

européen Vb (4 400 tonnes, 180 mètres de long, 11,40 mètres de large). 

Le projet  porte sur un linéaire continu de 37 km, auquel s’ajoutent des res-

cindements * ponctuels, et s’étend sur 26 communes du département de l’Oise. Le 

projet s’accompagne d’aménagements complémentaires : une aire de stationnement, 

des aires d’amarrage au niveau des zones d’alternat et le balisage pour les usagers 

de la voie d’eau, une protection et un renforcement des ponts, l’aménagement de 

certaines berges et la mise en place d’un site d’écrêtement des crues assurant la 

neutralité hydraulique du projet.

Plus d’informations sur www.mageo-concertation.fr

Le projet MAGEO

Bateau projet (gabarit européen Vb)  

Capacité de 4 400 tonnes / longueur 180 m /  

largeur 11,40 m / tirant d’eau 3 m / mouillage 4 m.

Le saviez-vous ? 

*  Le MOUILLAGE est la profondeur disponible pour le bateau, principalement dans le chenal 

aménagé. * Le CHENAL DE NAVIGATION est le passage dont les caractéristiques de navigation 

sont connues et qui est réservé à la navigation des bateaux. *  Le GABARIT d’une voie d’eau 

indique la taille des plus gros bateaux qui peuvent l’emprunter. *  Un RESCINDEMENT est 

une modification du tracé des berges au niveau des courbes d’une rivière aménagée pour 

faciliter la navigation des convois. 

Voies navigables de France, le maître d’ouvrage. VNF est un établissement public 

de l’État. VNF gère, entretient, modernise et développe 6 100 kilomètres de fleuves, 

canaux et rivières navigables, 40 000 hectares de domaine public fluvial le long des 

voies et 4 120 ouvrages de navigation (écluses, barrages, digues…). Le développement 

durable est au cœur de ses activités.
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Pourquoi MAGEO ?

Le projet  incarne les principes du développement durable en participant 

à l’augmentation du fret fluvial, un transport économique et écologique. Il permettra 

d’assurer la continuité de circulation des bateaux au gabarit européen Vb (4 400 tonnes, 

180 mètres de long, 11,40 mètres de large), en reliant les bassins de la Seine et de 

l’Ile-de-France au réseau fluvial nord européen, à l’horizon 2017. 

Le fluvial, une priorité du Grenelle de l’Environnement. Le projet  participe 

aux objectifs du Grenelle de l’Environnement visant à réduire par quatre les émissions 

de gaz à effet de serre en France entre 1990 et 2050. Concernant le transport de 

marchandises, l’objectif est d’augmenter la part du transport non routier et non aérien 

(fluvial, maritime et ferroviaire) de 14 % à 25 % d’ici à 2022.

Un maillon essentiel de la liaison Seine-Escaut. Le projet , situé à l’extrémité 

sud du canal Seine-Nord-Europe, permettra aux bateaux de classe européenne Vb 

de rejoindre, depuis la Seine, le réseau des voies navigables du nord de l’Europe dans 

le cadre de la liaison Seine-Escaut. Ce nouveau corridor de fret fluvial entre les grands 

ports européens a pour objectif de décongestionner le trafic routier et de proposer 

une modalité de transport plus économique.

Plus d’informations sur www.mageo-concertation.fr

Le saviez-vous ? 
Le fluvial est un mode de transport éco-

compétitif, du fait de sa MASSIFICATION. 

En effet, plus on peut charger de mar-

chandises par bateau, moins le coût du 

transport est élevé. De plus, le transport 

d’une tonne de marchandises par voie 

fluviale génère quatre fois moins de CO
2
, 

en moyenne, que par la route. 

1 = 110 = 220

Un convoi fluvial de 4 400 tonnes transporte autant de marchandises  
que 110 wagons ou 220 camions.

Le développement du trafic fluvial. Le projet  permettra d’augmenter le 

trafic local et d’échange sur le territoire du projet de 2,3 millions de tonnes en 2010 

à 4,4  millions de tonnes en 2020. De nouvelles opportunités de transport s’offriront 

aux différentes filières (matériaux de construction, produits agricoles, granulats, 

conteneurs…). 
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Les bénéfi ces 
du projet MAGEO

Vecteur de développement pour l’économie locale, le projet  prend en compte 

les différents enjeux du territoire. Il offre également une opportunité de valorisation 

de l’environnement et de diminution des risques d’inondation. 

Développer l’économie locale. Le projet  profi tera directement aux activités 

situées au bord de l’Oise, qui pour des raisons de coût, de fi abilité et de régularité, 

pourront choisir d’augmenter la part du fl uvial dans leur trafi c. 

La création d’une plateforme multimodale à Longueil-Sainte-Marie constitue un facteur 

d’attractivité pour l’implantation de nouvelles entreprises, source de création d’emplois, 

et favorisera le développement de la fi lière logistique. 

Diminuer le risque d’inondation. L’approfondissement de l’Oise aura un effet positif 

en amont de Compiègne et entraînera une diminution des risques d’inondation entre 

Creil et Compiègne. À l’aval de Creil, la création d’un site d’écrêtement des crues *, 

dont l’implantation est envisagée à  Verneuil-en-Halatte, permettra de garantir la neu-

tralité hydraulique du projet .

Valoriser l’environnement. VNF assurera la protection des berges rescindées dans 

le respect de l’environnement par des techniques de génie végétal. De plus, les berges 

très dégradées à enjeu fort (à proximité d’infrastructures ou de bâti) et présentant un 

risque d’aggravation d’érosion seront également traitées par VNF. 

Plus d’informations sur www.mageo-concertation.fr

Le saviez-vous ? 

*  L’ÉCRÊTEMENT DES CRUES consiste 

à en diminuer le débit de pointe en 

stockant un volume d’eau suffi sant en 

amont dans des bassins ou zones 

naturelles d’expansion des crues. 

Site d’écrêtement des crues 

pressenti à Verneuil-en-Halatte
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CREIL

COMPIÈGNE

Le tracé

Le tracé soumis à la concertation a fait l’objet d’une élaboration en plusieurs étapes 

avec pour objectif de concilier navigabilité et respect de l’environnement. Il s’agit d’un 

tracé préférentiel de moindre impact environnemental issu d’une analyse multicritères, 

puis d’une optimisation afin de réduire l’impact sur les berges. 

Plus d’informations sur www.mageo-concertation.fr
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St-Paul

Montataire Nogent-
sur-Oise

Rieux

Verneuil-
en-Halatte

Brenouille

Pont-Ste-
Maxence

Beaurepaire

Pontpoint

Rhuis

Houdancourt

Verberie

Longueil-
Ste-Marie

Rivecourt

La-Croix-
St-Ouen

Le Meux

Armancourt

Jaux

Venette
Margny-lès-
Compiègne

153



Les grandes étapes 
du projet

Plus d’informations sur www.mageo-concertation.fr

 Divers
• Aléas (10 %) 
• Déviation des réseaux
• Archéologie préventive 
• Acquisitions foncières 

Services aux usagers
• Aire de stationnement 
•  Aires d’amarrage pour les zones d’alternat
• Signalisation

Mesures compensatoires 
 •  Site d’écrêtement des crues
 •  Mesures écologiques et insertion paysagère

Répartition indicative par poste

Terrassement

36 %

Berges

27 %

Ouvrages d’art

14 %

Mesures 

compensatoires

4 %

Services  

aux usagers

4 %

Divers

15 %

Après des études réalisées en 2010 et 2011, le projet  entre aujourd’hui en 

phase de concertation publique. Le coût du projet a été évalué dans un souci 

d’opti misation des conditions de navigation et de prise en compte des composantes 

environnementales.  

Les dates-clés du projet 

1970

2002 
2011

2010 
2011

Le coût et le financement du projet. Le montant prévisionnel des travaux au stade 

des études préliminaires s’élève à 197,2 millions d’euros. À ce stade, le projet est finan-

cé à hauteur de 98 millions d’euros inscrits dans le cadre des Contrats de projets État-

Région (CPER 2007-2013) Ile-de-France et Picardie. 

Lancement des premiers travaux de mise au gabarit européen Vb de l’Oise

Consultation des acteurs du territoire

Modernisation des ouvrages de navigation et aménagement du chenal  

de navigation à l’aval de Creil (Programme interrégional d’aménagement 

de l’Oise)

Lancement du projet  et de nouvelles études

Concertation

Études d’avant-projet du tracé

Enquête publique et études de projet du tracé

Début des travaux

Mise en service de  et du canal Seine-Nord Europe

1997 
1998

10 janvier 
15 février

2012

2012

2013

2014

2017
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Moment d’échange et de dialogue, la concertation a pour objectif d’informer, de 

recueillir les remarques et suggestions de tous sur le projet. Elle se tiendra du 

10 janvier au 15 février 2012 à travers sept réunions publiques dans l’Oise et le 

Val-d’Oise. 

Comment vous informer sur le projet MAGEO ? En consultant des documents mis à 

disposition en mairies et dans les salles de réunion publique (dossier de présentation, 

plaquette) et en vous connectant sur le site Internet : www.mageo-concertation.fr

Comment vous exprimer sur le projet ? 

•  En posant vos questions au maître d’ouvrage lors des réunions publiques.

•   En déposant votre question sur le formulaire de contact mis en ligne sur le site 

Internet www.mageo-concertation.fr 

•   Par courrier à VNF / STVE – Projet MAGEO – 24, quai d’Austerlitz – 75013 Paris

•   Par la rédaction de cahier d’acteurs, réservés aux collectivités, associations, 

groupes d’élus, syndicats… 

Le saviez-vous ? 
La concertation sera menée par VNF sous l’égide 

d’un GARANT, Monsieur Henri Watissée, nommé par 

la Commission nationale du débat public (CNDP). 

Personnalité indépendante, il veille au bon dérou-

lement de la concertation, s’assure de la transparence 

de l’information et de l’expression de la diversité des 

avis. À l’issue de la concertation, le garant rédige un 

rapport qu’il transmet à la CNDP, qui sera rendu 

public et joint au dossier d’enquête publique. 

La concertation, 
mode d’emploi

Plus d’informations sur www.mageo-concertation.fr

COMPIÈGNE

CREIL

PONT
-STE-

MAXENCE

VERNEUIL
-EN-

HALATTE

LONGUEIL
-STE-

MARIE

PONTOISE PERSAN

Mardi 10 janvier à 19h00

Centre de Rencontre de la Victoire

112, rue Saint-Joseph

Jeudi 19 janvier à 19h00

Centre de loisirs

13 bis, rue de la Gare

Jeudi 2 février à 19h00

Salle Claude Monnet

Place du Général Leclerc

Mardi 7 février à 19h00

Salle des fêtes

Place de Piegaro

Mercredi 15 février à 19h00

Salle de la Manufacture

La Faïencerie – Théâtre de Creil

Allée Nelson

Mardi 14 février à 19h00

Salle Marcel Cachin

Avenue Gaston Vermeire

Mardi 31 janvier à 19h00

Le Dôme

Place de l’Hôtel-de-ville

2, rue Victor Hugo
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Diaporama générique 
présenté en réunion 
publique 
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