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Synthèse de la concertation 
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Thématiques des préoccupations  
issues de la concertation publique 

!   L’hydraulique 
 
!   Les berges et les mesures compensatoires 
 
!   Le tracé 
 
!   La navigation 
 
!   Les travaux 
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Préoccupations relatives à l’hydraulique 
Engagements de VNF 

!  Poursuivre les études pour obtenir la neutralité hydraulique du projet 
jusqu’à la confluence avec la Seine 

 

!  Proposer l'Entente Oise Aisne comme expert indépendant  
 pour la poursuite des études 

 

!  Détailler l'aménagement du (des) site(s) d'écrêtement de crue  
 dans le dossier d'enquête publique 

 

!  Porter à connaissance les études hydrogéologiques 
 

!  Mettre en place un groupe de travail VNF sur les plus hautes  
eaux navigables (PHEN) 

 

!  Examiner les capacités disponibles avec le canal Seine-nord 
Europe 
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Préoccupations relatives aux berges  
et mesures compensatoires 
Engagements de VNF 
!  Diffuser sur le site internet du projet les études sur le diagnostic  

des berges et l'impact du batillage 
 

!  Actualiser le diagnostic des berges 
 

!  Poursuivre et développer les partenariats locaux  
pour la gestion des berges 

 

!  Préciser les aménagements de berge dans le dossier d'étude 
d'impact soumis à enquête publique 

 

!   Intégrer la possibilité d'aménagement foncier pour les terrains 
agricoles 

 

!  Examiner le devenir des bras délaissés de l'Oise 
 

!  Examiner la reconstitution de la continuité du cheminement  
piétons au bord de l'Oise au niveau du pont de Mours 
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Préoccupations relatives au tracé  
Engagements de VNF 

!  Revoir certains passages en zone urbaine  
(notamment à Verberie et Pont-Sainte-Maxence) 
 

!  Examiner le devenir de certains quais 
 
!   Intégrer le projet de RD 200 à Houdancourt 
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Préoccupations relatives à la navigation 
Engagements de VNF 

!  Diffuser l'étude de trafic local sur le site du projet 
 

!  Mener une étude sur le bruit au stade avant-projet 
 

!  Optimiser la navigation des grandes unités (convois Vb) 
 

!  Déterminer en lien avec les bateliers et les collectivités  
riveraines l'emplacement de l'aire de stationnement 

 

!  Poursuivre les échanges au niveau local et national  
pour la prise en compte d'un partage équilibré des usages entre 
navigation et sports nautiques 

 

!  Poursuivre les études sur le bassin de virement 
 

!  Étudier le transport de conteneurs jusqu'à 3 couches à terme 
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Préoccupations relatives aux travaux 
Engagements de VNF 

!  Favoriser l'évacuation des sédiments et des matériaux extraits  
par voie fluviale 
 

!  Maintenir le même niveau de contrôles pour les dragages 
de l'Oise amont que ceux mis en place pour l'Oise aval 
 

!  Éviter les zones de stockage provisoire de sédiments les plus 
pollués 

 

!  Rétablir les voiries impactées en lien avec les collectivités 
territoriales concernées 

 

!  Porter une attention particulière aux phasages des travaux  
(période de frai, mai à octobre) 
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Les suites de la concertation publique 

!  Un rapport établi par le garant  
 

!  Un bilan de la concertation par le maître d'ouvrage 
 

!  Des échanges avec les acteurs et riverains de la voie d'eau 
(professionnels, collectivités, associations) : 
•  création de 3 ateliers de travail thématiques (hydraulique, 

environnement, autres usages de l'Oise) 
•  instances existantes : commissions locales des usagers 
 

!   La poursuite du site Internet du projet 
 

!  Des orientations définies par le préfet coordonnateur 
 

 
 
 


