
EntrE CompiègnE Et CrEil

REGROUPEMENT des ORGANISMES  
de SAUVEGARDE de l’OISE
Association déclarée en préfecture de l’Oise le 16 décembre 1975, et publiée au journal officiel du 22 janvier 1976, le 

Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l’Oise (ROSO), agréé au titre de la protection de l’environnement 

par arrêté du préfet de l’Oise en date du 7 juin 2006, est une union de plus de 80 associations concernées par la 

défense, l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement en accord avec le principe du développement durable.

1 • Préambule sur la globalité et la cohérence du projet MAGEO
En 2007, nous écrivions que le projet « Seine-Nord », maillon central de la liaison Seine-Escaut n’avait pas abordé la 

globalité des problèmes environnementaux et de développement économique régionaux en fragmentant en sections 

l’ensemble de la liaison. Le projet MAGEO tombe dans ce même travers.

2 • Schéma hydraulique et hydrogéologique global
Pour nous permettre d’apprécier la prise en compte de la lutte contre les crues, au regard d’un investissement 

Canal + MAGEO de 4,2 milliards d’euros, nous attendons des justifications plus fortes pour le choix et le fonctionnement 

des zones de Longueuil-Sainte-Marie (déjà réalisée) et de Verneuil (à faire) dans le cadre du plan de prévention des 

risques d’inondation. Le débat autour de la modification des « plus hautes eaux navigables » n’est pas à la hauteur 

d’un projet ambitieux de type européen. Nous ne pouvons admettre que l’on minimise le risque résiduel des riverains 

au profit d’un transport essentiellement de marchandises dont le développement n’a pas fait l’objet d’études très 

approfondies. Tous les aménagements doivent être justifiés par des études hydrauliques et hydrogéologiques permettant 

de comprendre les échanges existant entre la rivière proprement dite, le lit de la rivière et les nappes phréatiques.

3 • Développement durable et économie générale du projet
L’argument de l’éco-compétitivité du transport fluvial par la forte contenance des bateaux de gabarit européen Vb 

nécessite des études technico économiques pour évaluer le report du transport de marchandises sur ce moyen, ce qui 

est tributaire d’un redéploiement économique dans l’Oise sur des industries manipulant des pondéreux et une bonne 

intégration de la multimodalité. Nous n’insisterons que sur un point : entre canal Seine-Nord et projet MAGEO, il serait 

opportun de négocier des spécialisations entre les plateformes multimodales de façon à éviter des investissements 

en moyens inadaptés ou redondants.

4 • La ressource en eau
Pour atteindre l’objectif d’une voie d’eau vivante (trame verte et bleue), un bilan de la situation notamment pour la 

faune et la flore liée à l’Oise et aux rivières et rus qui s’y jettent, en lien avec une étude hydrogéologique, impose un 

travail commun avec SDAGE et SAGE (en « activant » les SAGE non opérationnels) : nous ne pouvons nous contenter 

d’une affirmation que les prélèvements d’eau potable ne sont pas touchés.
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En ce qui concerne la pollution des sédiments dans le lit de l’Oise, compte tenu de la variété des rejets industriels 

depuis parfois plus de 140 ans, nous insistons sur le fait que, dans le cadre de la réhabilitation écologique de l’Oise (trame 

verte et bleue), l’étude de caractérisation soit la plus complète possible. Les points de prélèvement à définir doivent 

tenir compte des grands sites industriels qui ont fait la renommée de la vallée et sa pollution (chimie, plomb, Zinc…).

Nous ne pourrons être rassurés que par les garanties d’un cahier des charges sur les conditions de dragage et de 

traitement des sédiments et matériaux pollués.

Pour la protection des milieux aquatiques, zones humides et ressource en eau, nous attendons avec impatience 

les études hydrogéologiques permettant de qualifier les échanges Oise-étangs, nappes phréatiques, captages d’eau 

potable et zones humides avant et après travaux (évolutions entraînées par le recreusement et les zones d’écrêtage 

des crues). Nous nous interrogeons sur la migration des pollutions rivière-nappes phréatiques voisines.

5 • Les impacts du projet sur l’environnement et le cadre de vie
Dans l’aménagement des berges, au moins la moitié des berges serait requalifiée ou reconstruite, avec reconstitution de 

la ripisylve. Pour l’autre moitié, nous nous interrogeons sur leur pérennité, après avoir fait un recreusement. Nous avons 

de fortes inquiétudes quand il est affirmé que « l’accroissement du trafic induira une augmentation du phénomène 

de batillage, ce qui pourra conduire, ponctuellement, à nécessiter l’évaluation de la pertinence de la mise en œuvre 

de dispositifs de protection des berges ». Cette formulation prudente laisse supposer le report sur d’autres budgets, 

souvent communaux ou intercommunaux, de la remise en état après constat des dégradations potentielles. Comme 

différentes solutions sont possibles, nous souhaitons connaître non pas un plan de principe, mais une planification 

précise selon les lieux concernés, avec un choix des espèces avant de porter un avis. Nous nous réservons de faire 

ultérieurement des suggestions précises concernant la ripisylve.

Mais, nous insistons surtout sur la nécessité de retrouver des berges, ainsi que cela existait il y a cinquante ans et plus, 

lieux de circulation pour toutes les catégories d’usagers et de faire disparaître la notion obsolète de chemin de halage ; 

c’est un syndicat mixte des berges comme dans le Val-d’Oise que nous attendons. Cet investissement éminemment 

durable est à discuter localement en tenant compte d’un développement touristique et de l’implantation de la Trans’Oise.

6 • Maintien et redéploiement de la biodiversité
Les engagements dans ce domaine passent par le respect de la flore et de la faune, sans négliger les corridors 

écologiques. Ceux notamment du secteur Halatte/marais de Sacy où un corridor « observé » est situé à Beaurepaire, 

et 3 autres « potentiels » sont situés dans la boucle de Pontpoint en direction du bois de Sarron, du bois du Poirrier 

et du Parc aux Bœufs.

Les aménagements des berges situées de part et d’autre des passages devront être réalisés en pente douce. Certains 

enrochements, notamment celui de la boucle de Pontpoint, sont inadaptés.

Il faut aussi s’intéresser aux coupures urbaines et à l’aménagement des îles.

7 • Intégration dans le paysage
L’ensemble des hauteurs et coteaux dominant le lit de l’Oise, les affluents de l’Oise, les étangs et zones humides sur le 

lit de l’Oise, les ripisylves constituent un patrimoine qui ne peut être remis en cause ; il doit être requalifié après toutes 

les atteintes que lui ont fait subir l’urbanisation, l’implantation d’infrastructures de desserte et l’industrialisation.

8 • Mesures compensatoires
Comme des frayères et des terres agricoles seront impactées, les conditions de compensations doivent être précisées 

dès ce stade. Le cas des friches ayant connu une certaine utilisation industrielle doit être spécialement étudié pour 

les compensations.

Nous nous joignons aux inquiétudes exprimées par divers intervenants quant à la circulation dans de bonnes conditions 

de sécurité de toutes les catégories de bateaux.

Directement lié aux travaux, puis à la circulation fluviale, le bruit doit faire l’objet d’un diagnostic initial par le biais 

d’une campagne de mesures. Les nuisances inhérentes à la circulation routière établie à partir des ou de la plateforme 

multimodale sont à prendre en compte.

Nous attendons un projet mieux argumenté avec des options concrétisées et les implications des chambres de commerce, 

d’industrie et d’agriculture, ainsi que les conseils généraux et régionaux avant de donner notre position sur ce projet.


