
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.
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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.


