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Eléments de recherche : MAGEO ou Mise Au Gabarit Européen de l'Oise : projet d'accroissement du gabarit de la partie amont de l'Oise entre Creil
(60) et Compiègne (60), toutes citations

OISE

FONCIER Projet de travaux d'aménagement pour le trafic fluvial sur
la rivière Oise.

Mise au gabarit européen de l'Oise :
débat public en janvier-février
Dans le cadre de la liaison flu-

viale Seine-Escaut, le tron-
çon de l'Oise situé entre Com-
piègne et Creil doit faire l'objet
de divers travaux. Ces aménage-
ments visent à assurer la conti-
nuité entre le bassin de la Seine
et celui de l'Escaut, via le futur
canal Seine-Nord-Europe.
Le projet Mageo (Mise au gaba-
rit européen de l'Oise) consiste,
entre autres, à approfondir
la rivière pour garantir un
mouillage de 4 rn (il n'est que de
3 rn actuellement), réaliser des
rescindements de berges sur plu-
sieurs courbes de la rivière, pré-
voir des travaux de protection de
berges, des dépôts temporaires,
une aire de stationnement sup-
plémentaire et garantir le che-
nal pour le passage de convois

dimensionnés au gabarit euro-
péen. Enfin, une zone d'écrête-
ment des crues est prévue sur la
commune de Verneuil-en-Ha-
latte.
Une concertation publique est
organisée afin d'informer les
différents publics concernés
(élus, usagers, riverains...) et de
recueillir les avis et interroga-
tions sur le projet Mageo.
La Commission nationale du
débat public a désigné Henri
Watissée, garant de cette concer-
tation.
Des réunions publiques d'infor-
mation auront lieu :
- à Compiègne le 10 janvier à
19 h (centre de rencontre de la
Victoire)
- à Longueil-Sainte-Marie le 19
janvier à 19 h (centre de loisirs)

- à Pontoise le 31 janvier à 19 h
(le Dôme, place dè l'Hôtel-de-
ville)
- à Pont-Sainte-Maxence le 2
février à 19 h (salle Claude-Mo-
net)
- à Verneuil-en-Halatte le 7
février à 19 h (salle des fêtes)
- à Persan le 14 février à 19 h
(salle Marcel-Cachin)
- à Creil le 15 février à 19 h (salle
de la Manufacture, la Faïence-
rie).
L'information est également dis-
ponible sur le site Internet www.
mageo-concertation.fr
Chacun pourra ainsi apporter sa
contribution au débat public.
Contact : service foncier-aména-
gement de la Chambre d'agricul-
ture - tél. 03 44 11 44 20.
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