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Communauté de Communes  
des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH)

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH), forte  
de 17 communes et 33 160 habitants, située à mi-chemin entre l’agglomération 
de Compiègne et l’agglomération de Creil, connaît une situation privilégiée  
sur l’Oise. Sept communes bordent la rivière et plusieurs d’entre elles ont 
appuyé leur développement directement sur elle, par la mise en place  
de zones économiques ou de projet de développement notamment à caractère 
touristique et environnemental.

Les communes composant le périmètre de la CCPOH sont globalement favorables 

au projet MAGEO, considérant celui-ci comme une avancée pour le développement 

économique de nos territoires.

Néanmoins, la CCPOH est particulièrement attentive aux impacts et souhaite 

obtenir des garanties sur les points suivants :

L’augmentation mécanique du trafic aura un effet négatif sur les berges. 

Certaines étant longées par des voiries de desserte locale ou industrielle (zone 

de Pont-Brenouille, zone de Rieux…), des garanties de préservation et surtout 

de renforcement des points stratégiques et particulièrement sensibles doivent 

être obtenues. Des solutions d’enrochement maçonné ou de palplanches sont à 

privilégier, d’autant que nombre de réseaux, plus ou moins sensibles, téléphone, 

très haut débit, mais aussi assainissement, eau potable et réseau gaz trouvent leur 

place le long des berges. Les travaux majeurs envisagés, au regard de l’enveloppe 

consacrée pour la réalisation, nous laissent perplexes quant aux garanties apportées pour cette préservation 

des infrastructures.

Les travaux de dragage en certains points risquent à nos yeux d’accélérer le glissement des assises des 

infrastructures existantes, telles les voiries et piles de pont. La CCPOH souhaite obtenir une étude détaillée 

de l’impact de ces travaux sur les équipements et le détail des mesures envisagées.
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Pour compléter, une étude des risques devra confirmer la compatibilité des convois envisagés aux équipements 

en place. Les hauteurs de pont et les largeurs de voie navigable aux points les plus sensibles devront faire 

l’objet d’une réflexion précise. Celle-ci devra en outre intégrer un volet précisant les flux attendus, leurs 

compositions et les garanties de sécurité prises pour la circulation des produits.

De plus, des projets d’aménagement sont en cours de réflexion afin de renforcer l’attrait de l’Oise et 

le développement touristique (haltes de plaisance, cheminements sur berges, mise en valeur des sites 

touristiques…). La CCPOH souhaite voir étudier la compatibilité du projet MAGEO et que soient envisagées 

des mesures compensatoires afin de garantir l’attractivité de l’Oise et son inscription au quotidien en tant 

que patrimoine commun.

Les riverains de la rivière, en habitat traditionnel ou flottant, devront trouver dans les réponses apportées 

toutes les garanties de préservation nécessaires de leur habitat notamment en ce qui concerne la dégradation 

des berges, mais aussi les éventuels effets des crues à venir.

Le projet redessinant les contours de la rivière entraînera la suppression d’espaces cultivés. Ces exploitations 

étant souvent de petites tailles, l’impact économique subi n’en sera que plus fort, pouvant aller jusqu’à la 

cessation d’activité, la pertinence économique n’étant plus alors assurée. La CCPOH exige la réalisation 

d’un diagnostic agricole indépendant associant les représentants du monde agricole, mettant en évidence 

cet impact. Des mesures compensatoires, devront être apportées aux agriculteurs. Une compensation en 

surfaces à cultiver devra être privilégiée pour le maintien de l’activité.

D’un point de vue écologique, la préservation de l’habitat naturel des bords d’Oise est essentielle à la 

biodiversité. Ainsi, la CCPOH sera attentive au traitement effectué pour redessiner les berges et si, afin de 

préserver leur intégrité les enrochements sont à privilégier, la CCPOH souhaite néanmoins que la végétalisation 

des berges rescindées soit un minimum et que l’ensemble du tracé soit traité et ce, sur les deux rives.

Le traitement végétal et la restitution d’un milieu équilibré sont importants pour la biodiversité. Cependant, 

le rescindement, en certains points et la réalisation de renforcement, ne devra pas conduire à la réalisation 

d’infrastructures infranchissables pour les animaux.

L’utilisation de matériaux issus du dragage et potentiellement porteurs de pollution devra faire l’objet d’une 

expertise minutieuse. Toutes les garanties de composition et de suivi devront être apportées. Il en est de 

même pour les matériaux et substances en transit. La CCPOH souhaite que les volumes et spécificités de 

ces produits soient parfaitement appréhendés et fassent l’objet d’une communication limpide, notamment 

sur le facteur risque.

En ce qui concerne la qualité de l’eau, la CCPOH souhaite que soit démontrée l’absence d’impact du projet 

sur les points d’eau, ruisseaux et étangs environnants, mais aussi sur la qualité des nappes phréatique et 

alluviale. La CCPOH souhaite la préservation de cette ressource essentielle.

Au-delà de ces questions et inquiétudes, la CCPOH souhaite être partenaire et être renforcée dans son rapport 

à la rivière, par la valorisation de ses sites de réception et d’expédition. Le développement économique 

induit par le projet doit être consolidé. Pour la CCPOH, il est essentiel pour la réussite du projet que les ports 

intermédiaires établis sur le périmètre, ainsi que sur les territoires partenaires, s’inscrivent fortement dans le 

réseau fluvial à venir. La CCPOH souhaite que VNF et plus globalement l’État participent au renouvellement 

des équipements déjà présents et les complètent le cas échéant pour que se tisse ce réseau partagé. Seul 

ce réseau permettra d’asseoir le projet dans le temps, et contribuera à ce que nos populations profitent 

pleinement de cette nouvelle opportunité.

Cependant, l’abandon constaté des communes par VNF, et la dégradation de la situation connue sur ces 

20 dernières années, nous conduit à nous interroger et à demander des garanties claires et une inscription 

dans le temps des engagements qui seront pris.


