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Commune de Rieux

Configuration et identité
Le village de Rieux est situé à 27 mètres d’altitude au confluent du Rhôny avec l’Oise et s’étend sur une 

superficie de 234 hectares ce qui le porte à être une des plus petites communes de l’Oise au point de vue 

surface.

L’habitat est constitué de zones pavillonnaires, de vieux foncier bâti et compte 82 logements sociaux.

Rieux se situe dans un site agréable et verdoyant, bordé par la rivière l’Oise, face à la forêt d’Halatte, entouré 

de coteaux bien exposés, surmontés de crêtes boisées.

Les voies de communication : SNCF, RD 200, Oise navigable facilitent l’accès et participent au développement 

économique de la commune.

Une structure commerciale, des services de santé se sont développés ces dernières années et les équipements 

publics se sont multipliés, améliorant la qualité de vie.

Rieux bénéficie d’un patrimoine chargé d’histoire, qui ne manque pas d’intérêt et de particularités.

l’oise à rieux – observations sur le projet
Le projet de mise au gabarit européen de l’Oise entre 

Compiègne et Creil a retenu toute notre attention. Cette 

étude présentant de nombreux intérêts favorisant notamment 

l’activité économique reçoit notre assentiment. Le dossier 

présenté est très bien constitué avec des plans précis.

Toutefois les travaux d’approfondissement de la rivière 

nécessitent une vigilance particulière étant donné la situation 

de Rieux, bordée de voies très proches de l’Oise, routes 

indispensables à la vie des habitants et à l’économie de la 

commune.
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En effet, l’Oise longe 1 600 mètres de ces voies 

routières, dénommées Chemin de Halage et Quai 

de l’Oise, desservant 26 habitations, une auberge-

guinguette et un site industriel communautaire 

(C.C.P.O.H.) comprenant 15 entreprises.

En limite de la berge passe un feader haute 

pression qui dessert des entreprises et la plate-

forme chimique de Villers-Saint-Paul. Un réseau 

de fibres optiques longe également le bord de 

l’Oise.

La réalisation du chantier de dragage ne doit pas mettre en péril l’accès aux riverains de ce quartier du bord 

de l’Oise. Une péniche-habitation est également stationnée depuis plusieurs années, son stationnement 

est à prendre en considération.

L’inquiétude quant à la dégradation et à la résistance des berges est soulevée.

En 2011, un affaissement a nécessité des travaux d’urgence de stabilisation afin d’éviter toutes conséquences 

graves (effondrement de la chaussée, endommagement des canalisations de transport de gaz et du réseau 

SFR de fibres optiques). Ces travaux au niveau des entreprises ont été réalisés avec la C.C.P.O.H.

Garantir la stabilité de l’ensemble de la rive par tout moyen (enrochement, palplanches) est nécessaire et 

vital pour les riverains.

Le nouveau profil de l’Oise pour faciliter la navigation doit maintenir dans la mesure des cas possibles la 

qualité du site (préservation des milieux naturels, écrans boisés…).

Un autre point important : la commune ayant connu des inondations sévères, l’examen approfondi de 

l’écrêtement des crues est nécessaire pour une bonne prévention.

Conclusion
Considérant les particularités du bord de l’Oise à Rieux, nous avons voulu établir ce cahier d’acteur en 

complément à celui de la C.C.P.O.H. à laquelle nous sommes associés.

Espérant que nos observations seront étudiées et contribueront à des éléments de réflexion afin que le 

projet n’ait pas de conséquences dramatiques sur la vie des habitants et l’économie de la commune.
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