
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.
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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.


