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L’association IASEF, Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts, a pour objet, 

dans le département du Val-d’Oise :

• la sauvegarde de la nature, de l’environnement et de la biodiversité ;

• la promotion du développement durable ;

• la protection des forêts domaniales et privées et autres milieux naturels ;

• la connaissance et la préservation des milieux humides ;

•  la sensibilisation des habitants et des pouvoirs publics aux différentes problématiques 

environnementales.

À ce titre, la mise à grand gabarit de l’Oise est l’une de ses préoccupations pour ses impacts tant sur le 

milieu que sur les inondations.

Elles portent sur les points suivants du projet MAGEO :

• Le rescindement des berges et des îles :

VNF assure qu’aucun rescindement de berges, ni d’îles ne sera effectué dans le cadre du projet MAGEO. 

L’IASEF prend bonne note de cet engagement, mais s’étonne de l’absence de précisions formelles sur ce 

point dans les documents présentés. En tout état de cause on peut craindre que des adaptations soient 

nécessaires dans le secteur nord de l’Isle-Adam, notamment au droit de l’Ile de Champagne. 

L’importance écologique de cette zone et son rôle de corridor entre la forêt de l’Isle-Adam et les espaces 

naturels de la rive droite de l’Oise en font un espace important et sensible, qui mérite une protection 

particulière. Pour cette raison, l’IASEF serait totalement opposée à son rescindement.

Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts 
Association loi 1901 – déclaration n° 0953014949 
Centre associatif Françoise Bonn  
14, rue Théodore Prévost 
95290 L’Isle-Adam 
www.iasef.fr - courriel : contact@iasef.fr



• Le batillage :

Le trafic fluvial génère une érosion des berges de l’Oise et des ripisylves. VNF ne contribue guère à leur 

entretien qui reste à la charge des riverains. L’augmentation à terme du trafic et du tonnage des convois 

accroîtra l’impact du batillage. À l’occasion des travaux de MAGEO, il est opportun de procéder à la 

réhabilitation des rives déjà dégradées et des ripisylves fragilisées à l’aval de Creil.

• Les crues :

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 prévoit des compensations en matière de travaux ayant un impact 

significatif sur le milieu naturel. Son esprit ne consiste pas en une simple compensation, mais par un plus par 

rapport à la situation antérieure. Par ailleurs, la loi du 24 janvier 2012 attribue à VNF la mission de contribuer 

à la prévention des inondations sur les rivières navigables.

La mise à grand gabarit de l’Oise entre Compiègne et Creil va entraîner une augmentation de la hauteur 

de crue en aval. Un bassin d’écrêtement est prévu, au stade actuel des études, aux étangs d’Halatte, dans 

l’optique de la neutralisation hydraulique de cet impact. Aucune compensation supplémentaire n’est prévue. 

Le respect du Code de l’Environnement impose à VNF d’optimiser le projet de compensation et de contribuer 

à l’aménagement de bassins d’expansion de crues à la capacité supérieure au simple impact des travaux.

L’étude de sites favorables à l’aménagement de capacités d’expansion de crues s’est limitée à la vallée de 

l’Oise de Creil à Compiègne. Or, le bassin de l’Oise et de ses affluents se caractérise par l’impact prépondérant 

de l’Aisne compte tenu de l’ampleur et du relief de son bassin versant et de la géomorphologie de la rivière. 

L’impact le plus dommageable concernerait bien entendu la concomitance des crues de l’Aisne et de l’Oise.

Dans ce contexte, l’appréhension de cette problématique en considérant l’ensemble du bassin versant est 

essentielle. Si l’aménagement d’un bassin de compensation aux étangs d’Halatte est positif, l’aménagement 

de zones d’expansion de crues est primordial dans le bassin de l’Aisne. Une étude complémentaire en ce 

sens doit être menée en priorité.

L’association Vivre en Val d’Oise appelle l’attention sur le fait que les plus hautes eaux navigables sont 

supérieures à la cote de débordement de l’Oise. Dans ces circonstances, l’impact de la crue est augmenté 

par l’onde de batillage. L’IASEF s’associe à cette remarque pertinente et demande que les PHEN soient 

inférieures à la cote de débordement.

• Étude d’impact

L’IASEF considère que l’étude d’impact du projet MAGEO et l’enquête publique correspondante ne doivent 

pas se limiter au secteur du projet MAGEO lui-même, de Creil à Compiègne, mais intégrer aussi l’Oise aval.


