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Projet d'aménagement de la rivière Oise :
lancement de la concertation publique

Ce projet baptisé Mageo (Mise
au gabarit européen de l'Oise)

fait l'objet d'une concertation
publique entre le 10 janvier et
le 15 février 2012. Il consiste
à approfondir la rivière Oise
entre l'écluse de Creil et l'aval du
pont ferroviaire de Compiègne,
pour garantir un mouillage de 4
mètres (contre 3 aujourd'hui),
et à adapter le chenal pour per-
mettre le passage de convois au
gabarit européen Vb.
Ce projet a été présente lors d'une
conférence de presse organisée
juste avant la première réunion
de concertation, mardi 10 jan-
vier au soir au Centre de rencon-
tre de la Victoire à Compiègne,
par Nicolas Desforges, préfet
coordonateur, les responsables
du maître d'ouvrage, VNF (Voies
navigables de France) dont son
directeur général. Marc Papi-
nutti, et Henri Watissée, qui

CONCERTATION
PUBLIQUE

• ll reste 6 réunions, ouvertes
à tous :
• à Longueil-Sainte-Marie, le
Jeudi 19 janvier à 19 h, au Centre
de loisirs, 13 bls, rue de la Gare
• à Pontoise, lé mardi 31 janvier
à 19 h, le Dôme, place de l'Hôtel
de ville, Z, rue Victor-Hugo
• à Pont-Salnte-Maxence, le jeudi
2 février à 19 h, salle Claude-
Monnet, place du Général-Lé-
cterc
• à Verneuil-en-Halatte, le mardi
7 février à 19 h, salle des fétes,
Glace de Piegaro
• à Persan, le mardi 14 février à
19 h, salle Marcel-Cachin, ave-
nue Gaston-Vermelre
• à Creil, le mercredi 15 février à
19 h, salle de la Manufacture, La
Faïencerie - Théâtre de Creil, al-
lé* Nelson.

a été nommé par la Commis-
sion nationale du débat public
comme garant de la concerta-
tion. Marc Papmutti rappelait
«le grand projet» de VNF qui est
celui de la réalisation du canal
à grand gabarit Seine-Nord
Europe, pour lequel il faut gérer
«les extrémités» pour rendre le
projet cohérent de la Belgique à
la Seine et permettre des liaisons
fluviales à grand gabarit avec un
réseau européen de 20.000 km.
Ce projet Mageo constitue le
débouché sud du canal Seine-
Nord Europe, maillon de la
liaison Seine-Escaut. Il porte
sur un linéaire de 37 km, auquel
s'ajoutent quèlques modifica-
tions de berges au niveau des
courbes (des «rescindements»)
en aval et s'étend sur 26 commu-
nes du département de l'Oise ;
son périmètre élargi inclut le
Val-d'Oise.
Par les modifications prévues,
l'Oise, dont le chenal est déjà à
grand gabarit, passera au gabarit
européen Vb. L'approfondisse-
ment du chenal d'un mètre, avec
modification du lit de la rivière
et des aménagements d'écluses,
permet d'augmenter le poids de
charge de chaque convoi d'en-

Conférence de presse de présentation du projet Mageo, avec le pré-
fet de l'Oise, les responsables de VNF et le garant du débat public.

viron 1.000 tonnes, «à coût de
transport et d'exploitation équi-
valents» expliquait Marc Papinu-
tti. Ce projet, en participant à la
massification des transports en
diminuant leurs coûts, est appelé
à participer au développement
économique de notre région,
précisait Nicolas Desforges. Des
études ont été réalisées pour ana-
lyser le trafic sur ce tronçon, qui
a été de 2,3 millions de tonnes
en 2010 et devrait passer à 4,4
millions de tonnes en 2020.
Le programme de l'opération
comprend l'approfondissement
par dragage d'un mètre du che-

La partie aval de l'Oise doit être aménagée pour étre, comme le futur
canal Seine-Nord Europe et la Seine, aux normes européennes ; la
charge des convois pourra être portée à 4.400 tonnes.

nal de la rivière Oise entre Creil
et Compiègne, l'aménagement et
des travaux de protection de par-
ties de berges, le rétablissement
ou le déplacement de quais. Il
comporte aussi la création de
sites temporaires de dépôts, un
site d'écrêtement de crues, des
déviations de réseaux, une aire
de stationnement de bateaux et
des aires d'amarrage pour les
croisements de bateaux ou de
convois et, en aval, le relèvement
d'un pont ferroviaire, à Mours.
Il doit déboucher sur un rectangle
de navigation sur l'ensemble du
réseau Seine-Escaut qui gaian-
tit une hauteur libre minimale
de 5,25 rn à l'horizon 2017 pour
permettre le passage de convois
portant 2 couches de conteneurs
et l'objectif à long terme est de
passer à couches, en 3 convois
au gabarit européen Vb qui est
de 4.400 tonnes, 180 rn de long
et 11 mètres 40 de largeur.
Les réunions de concertation
publique apportent toutes les
précisions sur les travaux prévus
et ont pour but de recueillir avec
neutralité et transparence tous
avis ou remarques.
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