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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



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.


