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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.


