
Son rôle

Sa composition

→ Inciter les maîtres d’ouvrage à engager les actions prévues au programme.
→ Coordonner les actions en concertation avec les acteurs locaux.
→ Examiner et valider la programmation annuelle.
→ Assurer le suivi et le bon déroulement des actions et faciliter la mise en

œuvre.
→ Valider l’évaluation technique et financière du contrat chaque année.

→ Philippe Marini, sénateur-maire de Compiègne et président du SMOA
→ Alain Coullaré, 1er vice-président du SMOA, représentant la C.C. du Pays

d’Oise et d’Halatte
→ Didier Ledent, 2ème vice-président du SMOA, représentant la C.C. du 

Plateau Picard
→ Eric Bertrand, 3ème vice-président du SMOA, représentant l’Agglomération

de la Région de Compiègne
→ Stanislas Barthélémy, 4ème vice-président du SMOA, représentant la C.C. 

de la Plaine d’Estrées
→ Yves Lemaire, 5ème vice-président du SMOA, représentant la C.C. du Pays

des Sources
→ Michèle Bourbier, 6ème vice-président du SMOA, représentant les 

communes membres
→ Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde (SIAVA)
→ SAUR
→ Lyonnaise des Eaux
→ Chambre d’agriculture
→ Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Oise
→ Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
→ Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN)
→ Région Picardie
→ Entente Oise-Aisne

Un comité

de pilotage
pour faire vivre ce contrat

➧



>> Contact

Cellule d’animation :

Fabien BLAIZE

Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA)
Place de l’Hôtel de ville - BP 10007
60321 COMPIEGNE Cedex
Tél. : 03 44 40 76 28
fabien.blaize@smoa.fr

ARC
Tél. : 03 44 40 76 00

Mission
La cellule d’animation est l’interlocuteur privilégié
entre les acteurs locaux et les partenaires financiers.
Elle accompagne techniquement les maîtres
d’ouvrage dans la réalisation de leurs projets et
apporte son appui au comité de pilotage.

Partenaires financiers :

Agence de l’Eau Seine Normandie
2 rue du Docteur Guérin
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 30 41 00

Mission
Etablissement public dont la mission est de 
préserver les ressources en eau, lutter contre
les pollutions, restaurer les milieux aquatiques
en apportant un appui technique et financier.

Entente Oise-Aisne
11 cours Guynemer
60200 COMPIEGNE
Tél. : 03 44 38 83 83

Mission
Etablissement public territorial de bassin ayant
pour mission la lutte contre le risque d’inondation
et la préservation de l’environnement. L’Entente
aide également les collectivités qui souhaitent
réaliser des travaux et aménagements ayant
pour objectif d’assurer la bonne fonctionnalité et
la restauration des cours d’eau.

Conseil Régional de Picardie
11 mail Albert 1er - BP 2616
80026 AMIENS Cedex 1
Tél. : 03 22 97 37 37

Mission
Dans le cadre de ses compétences en matière
d’aménagement du territoire, la Région Picardie
a mis en place depuis 2006 une politique pour
la reconquête de la qualité du patrimoine aquatique
picard. La Région favorise la préservation des
cours d’eau et des nappes en apportant un appui
financier aux projets menés sur le territoire.
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SMOA
Syndicat Mixte Oise-Aronde



Le contrat global
Oise-Aronde

2011 - 2015

> Un travail collectif pour préserver et
améliorer la qualité de la ressource
en eau

> Un outil d’aide pour la mise en œuvre
des opérations

SMOA
Syndicat Mixte Oise-Aronde



Le contrat global

SMOA - Syndicat Mixte Oise-Aronde

Chiffres clés

> Surface du territoire : 
716 km² ou 71 600 ha

> 89 communes entièrement en 
région Picardie et sur le département
de l’Oise

> 130 897 habitants
> Près de 300 km de cours d’eau
> 3 bassins versants en totalité ou
en partie : l’Aronde, l’Oise, l’Aisne

> 62 captages d’eau potable
> 25 stations d’épuration

>>

Vue aérienne de Gournay-sur-Aronde

Le mot du Président
Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) a été créé le 1er février
2010. Il réunit les Communautés de Communes du Plateau 
Picard, de la Plaine d’Estrées, du Pays des Sources, du Pays
d’Oise et d’Halatte, l’Agglomération de la Région de Compiègne
et les communes de Pierrefonds, Morienval, Verberie, Fleurines,
Rosoy, Labruyère, Catenoy et Lachelle. Les élus du territoire se
réunissent au sein du SMOA pour mettre en œuvre le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Le SAGE fixe les objectifs d’utilisation, de préservation et de
mise en valeur de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant
Oise-Aronde (territoire où ruissellent les eaux pour former un
cours d’eau) qui s’étend sur plus de 700 km². Ce document est
consultable dans chacune des 89 mairies du territoire.

Ce travail a mis en évidence l’influence des activités humaines
sur la qualité des rivières et des milieux aquatiques. Nous
constatons aujourd’hui qu’une majeure partie des cours d’eau
du bassin n’atteint pas le bon état et les échéances règlementaires
européennes avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) imposent
de respecter les seuils de bonne qualité pour 2015.

Afin de parvenir aux objectifs identifiés dans le SAGE, un appel
à projets a été lancé en 2010 auprès des maîtres d’ouvrage
(communes, intercommunalités, chambres consulaires, asso-
ciations, etc.). Au final, ce sont 50 projets qui ont été retenus pour être
intégrés dans le programme d’actions du Contrat global Oise-Aronde,
établi pour les 5 prochaines années.

Ce sont 38 M d’€pour protéger la ressource
en eau

Ce contrat constitue un accord technique et financier entre les
maîtres d’ouvrage qui s’engagent à réaliser les projets pour lesquels
ils sont inscrits et les partenaires financiers (Agence de l’eau,
Région Picardie, Entente Oise-Aisne), qui apportent des subven-
tions en priorité. Il s’agit d’un véritable outil de développement
local pour améliorer la qualité des milieux aquatiques et prévoir
notre cadre de vie futur. Cette plaquette d’information vous donnera
un aperçu des thématiques qui seront traitées et des actions
projetées.

Philippe MARINI, 
Président du SMOA et sénateur de l’Oise, maire de Compiègne 

Oise-Aronde
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L’Aronde

➊Maîtriser les étiages
(période de sécheresse)

  → Etablir une gestion volumétrique
des prélèvements d’eau en cohérence avec 
le bon fonctionnement des milieux aquatiques.

  → Trouver des ressources alternatives aux 
pompages dans la nappe phréatique pour 
l’alimentation en eau potable et l’irrigation.

➋Améliorer la connaissance
→ Recenser les zones humides pour
orienter l’aménagement du territoire.

→ Réaliser des mesures physico-
chimiques et biologiques (ex. :
pêches électriques) pour suivre la
qualité des milieux aquatiques.

→ Identifier les problèmes morphologiques
des cours d’eau.

➌Réduire les flux de pollution
→ Réaliser des travaux sur les stations 
d’épuration (création ou réhabilitation).

→Mettre en place les Assainissements Non 
Collectifs (ANC).

→ Sensibiliser les industriels et les entreprises à 
l’impact de leur activité et améliorer la qualité 
de leurs rejets vers le milieu aquatique.

>>
Un programm  
pour améliorer notr    



Syndicat Mixte Oise-Aronde - SMOA
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Rivières et milieux aquatiques

Légendes :

➍Restaurer la fonctionnalité des 
milieux aquatiques
 → Retrouver une morphologie naturelle des cours d’eau.
 → Reconnecter les zones humides avec les rivières 

pour limiter les inondations en aval.
 → Restaurer des frayères pour les poissons 

(ex. : brochets).

➎ Sécuriser l’alimentation en eau potable
       → Protéger les captages d’eau potable.
       → Diminuer les pollutions diffuses d’origine 

agricole.
       →Optimiser la production et la distribution d’eau 

potable en interconnectant les captages et en 
diminuant les fuites sur les réseaux.

➏Maîtriser les inondations et limiter les
phénomènes de ruissellements
          → Mettre en place des aménagements 

pour traiter et infiltrer les eaux 
pluviales sur les zones d’activités.

           → Limiter le départ de boues vers les 
milieux aquatiques.

➐ Sensibiliser le public à la richesse du 
patrimoine aquatique
 → Organiser des journées d’échanges et de débats.
 → Développer des animations auprès des scolaires, 

professionnels, élus locaux.

…
 me d’actions
  re ressource en eau


