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• 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 
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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.


