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ACTIVITÉ DE LA CLE EN 2014 

 
1. SÉANCE PLÉNIÈRE 
 

Au cours de  l’année 2014,  la Commission Locale de  l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement 
et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE)  Oise‐Aronde  s’est  réunie  une  seule  fois  en  date  du  10 
décembre. Cette  réunion  s’est  tenue dans  la  salle polyvalente de  la mairie d’Armancourt. 
Cette réunion avait pour particularité de se tenir juste avant une séance plénière du comité 
syndical Oise‐Aronde. 

 
En effet,  certains  sujets  intéressent à  la  fois  la CLE et  les membres du SMOA notamment 
concernant : 

 

 Approbation du tableau de bord du SAGE Oise‐Aronde ; 
 

 Présentation  de  l’étude  de  faisabilité  technico‐économique  sur  la  recherche  de 
ressources  alternatives  aux  prélèvements  en  nappe  de  Craie  dans  le  bassin  de 
l’Aronde pour l’eau potable et l’irrigation : conclusions et perspectives. 
 

 
L’ordre du jour a porté sur : 
 

 L’approbation du compte rendu de la séance précédente (CR du 04/10/13); 
 

 Installation de la CLE 

 Election du Président 

 Election des Vice‐présidents 

 Adoption des règles de fonctionnement de la CLE (quorum des 2/3 requis)  

 Approbation du rapport d’activité de la CLE 2013 

 Approbation du tableau de bord 2013 du SAGE Oise‐Aronde 

 Présentation  de  l’étude  de  faisabilité  technico‐économique  sur  la  recherche  de 
ressources  alternatives  aux  prélèvements  en  nappe  de  Craie  dans  le  bassin  de 
l’Aronde pour l’eau potable et l’irrigation : conclusions et perspectives 
 
 
2. L’ANIMATION ET LE BUREAU DE LA CLE 

Le bureau de la CLE s’est réuni quatre fois au cours de l’année 2014. 
 
Bureau CLE du 23 janvier 2014 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Mise à jour de la cartographie des zones humides suite aux investigations de terrains 
menées par le bureau ASCONIT dans le cadre du projet MAGEO 
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 Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la mise à 2*2 voies de 
la RD200 entre la RD1016 (Monchy‐St‐Eloi) et la RD1017 (Les Ageux) 
 
→ Le bureau de la CLE n’émet pas d’avis tant que : 
 

   La surface exacte des zones humides impactées n’est pas précisément cartographiée 
 Le pétitionnaire ne propose pas un inventaire des surfaces de compensation, dans le 

périmètre des marais de Sacy préférentiellement sur des surfaces non cultivées 
 
 

 Etat d’avancement de  la mise en place de  l’Organisme Unique de Gestion Collective 
(OUGC) de l’eau pour l’irrigation 
 

 Pré‐instruction de la reconstruction du barrage du Carandeau sur l’Aisne à Choisy‐au‐
Bac 
 

 
Bureau CLE du 05 juin 2014: 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Le  dossier  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  concernant  le  projet  de 
construction  de  barrages  automatisés  et  équipements  associés  sur  l’Aisne  – 
déconstruction des barrages manuels existants 

 
→ Emet un avis favorable sous réserve que : 
 

 Les surfaces de compensation énoncées soient respectées et affichées dans  l’arrêté 
d’autorisation 

 Les mesures compensatoires soient à la hauteur des impacts en zones humides 
 Le  SMOA  soit  associé  dans  la  détermination  précise  des mesures  compensatoires 

ainsi que lors de la remise en état des milieux dégradés 
 Un  suivi  soit  réalisé  par  un  expert  écologue  pour  observer  la  reprise  des  zones 

humides dégradées et compensées 
 
 

 Validation des zones de prospections pédologiques et botaniques en partenariat avec 
le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) 
 

 Information  sur  la  situation  hydrologique,  l’évolution  des  prélèvements  et 
l’implantation d’un nouveau piézomètre 
 

 Information  sur  la  loi  de  modernisation  de  l’action  publique  et  l’affirmation  des 
métropoles avec  la mise en place de  la compétence obligatoire et dévolue au bloc 
communal : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
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 Point d’avancement sur les travaux en rivière sur le bassin Oise‐Aronde 
 

 Point d’avancement sur l’élaboration du tableau de bord du SAGE Oise‐Aronde 
 

 
Bureau CLE du 16 juillet 2014 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Le  dossier  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  concernant  la  création  et 
l’exploitation d’un forage d’irrigation de cultures sur la commune de Ravenel  
 
→ L’avis est défavorable dans l’a ente de la mise en place d’un Organisme Unique de 
Gestion Collective (OUGC) et de ressources alternatives 

 
 

 Le  dossier  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  concernant  l’exploitation  d’un 
nouveau forage pour l’irrigation sur la commune de Ravenel et répartition du volume 
annuel autorisé sur Montiers entre les 2 forages  
 
→ L’avis est favorable 
 
 

 Présentation du tableau de bord du SAGE Oise‐Aronde 
 
 
Bureau CLE du 30 septembre 2014 : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
 

 Point d’information présenté par la DDT : 
 Compétence GEMAPI 
 Consultation publique pour la constitution d’un OUGC‐Aronde 

 

 Approbation du rapport d’activité 2013 de la CLE Oise‐Aronde 
 

 Synthèse  de  l’étude  de  faisabilité  technico‐économique  sur  la  recherche  de 
ressources  alternatives  aux  prélèvements  en  nappe  de  Craie  dans  le  bassin  de 
l’Aronde pour l’eau potable et l’irrigation : Conclusions et perspectives 
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 Le dossier d’autorisation au titre de  la  loi sur  l’eau concernant  la construction de 20 
logements individuels à Pierrefonds 
 
→ L’avis est favorable sous réserve que : 
 
 Des mesures  compensatoires  soient proposées à  la hauteur des  impacts en 

zones humides 
 Le  SMOA  soit  associé  dans  la  détermination  précise  des  mesures 

compensatoires ainsi que lors de la remise en état des milieux dégradés 
 
 
Avis formulés par mail : 
 
 

 Le dossier d’autorisation temporaire au titre de la loi sur l’eau concernant l’atlas des 
Zones Inondables (AZI) de l’Aronde 
 
→ L’avis est favorable sous réserve : 
 
 De reprendre  les éléments cartographiques recensés dans  l’état des  lieux de 

l’étude  SOGETI  (2011)  sur  la  définition  d’un  programme  de  restauration 
hydromorphologique  du  réseau  hydrographique  du  bassin  versant  de 
l’Aronde 

 
 

 Le  dossier  de  déclaration  concernant  la  station  de  traitement  des  eaux  usées  de 
Houdancourt 
 
→ L’avis est favorable  
 
 

 Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant la mise en 2*2 voies de 
la RD200 entre la RD1016 (Monchy‐Saint‐Eloi) et la RD1017 (Les Ageux) 
 
→ L’avis est favorable sur le projet de doublement de la D200 entre la RD1016 et la 
RD1017  et  sur  les  mesures  compensatoires  envisagées.  Après  avoir  analysé  les 
mesures  d’évitement  et  de  réduction,  si  d’autres  projets  départementaux  étaient 
amenés à  impacter des zones humides,  la réhabilitation des secteurs ciblés dans  les 
marais de Sacy pourrait être utilisée comme mesures compensatoires 
 
 
 

 Le  dossier  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  concernant  la  station  de 
traitement des eaux usées de Rémy 
 
→ L’avis est favorable  
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 Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau concernant le Plan Pluriannuel de 
restauration et d’Entretien (PPRE) des rus de  la Conque, du Grand Fossé et de  leurs 
affluents 
 
→ L’avis est favorable   

 

 Le dossier de déclaration au  titre de  la  loi  sur  l’eau concernant  le  rejet  temporaire 
d’eaux souterraines vers la rivière Oise sur la commune de Lacroix‐Saint‐Ouen 

 
→ L’avis est favorable 

 

 Le dossier de déclaration au titre de  la  loi sur  l’eau concernant  la construction d’un 
complexe sportif à Longueil‐Sainte‐Marie  

 
→ L’avis est favorable  
 

 Le  dossier  d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  concernant  l’autorisation  de 
prélèvement pour le champ captant de Labruyère 
 
→ L’avis est favorable  
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MISE EN ŒUVRE DU SAGE 
 

 LES ÉTUDES SOUS MAITRISE D’OUVRAGE DU SMOA : 
 
Étude de faisabilité technico‐économique sur  la recherche de ressources alternatives aux 
prélèvements en nappe de Craie dans le bassin de l’Aronde pour l’irrigation 
 
Cette étude a été confiée aux bureaux d’études SAFEGE. Elle s’est déroulée entre décembre 
2013  et  juillet  2014.  L’étude  fait  suite  à  la modélisation  de  la  nappe  de  la  craie  et  à  la 
définition du volume maximum prélevable objectif  (VMPO). Dans  ce  cadre, une  ressource 
alternative aux pompages agricoles dans  le bassin de  l’Aronde devait être  identifiée afin de 
concilier l’irrigation agricole et le respect du VMPO. 
Dans un premier temps, SAFEGE a focalisé les recherches sur la ressource en eau souterraine 
de  la  vallée  de  l’Oise.  A  la  suite  du  croisement  de  différentes  contraintes  techniques  et 
environnementales, le site de forage retenu se situe sur la commune d’Armancourt.  
Les travaux consisteraient à prélever l’eau dans la nappe de l’Oise puis de la transférer par le 
biais  de  canalisations  jusqu’au  niveau  d’Estrées‐Saint‐Denis  et  enfin  de  la  stocker 
temporairement dans un bassin de reprise avant distribution vers les parcelles à irriguer. 
Le  bureau  d’études  a  proposé  un  scénario  technique  et  financier.  Des  études 
complémentaires  doivent  être  menées  afin  de  valider  les  conditions  de  réalisations  et 
d’exploitations des installations envisagées. 
Les élus du Syndicat Mixte Oise‐Aronde n’envisagent pas d’intervention financière au niveau 
des prochaines étapes (études, travaux, exploitation) de ce projet à destination des irrigants 
du bassin de l’Aronde. 
 
Modélisation de la nappe de la craie : diagnostics et perspectives 
 

Le  bureau  d’études HYDRATEC  a  été missionné  afin  de  réaliser  un  diagnostic  du modèle 
Oise‐Aronde. La prestation  s’est déroulée entre  juin et novembre 2014. Le SMOA a alerté 
Hydratec  au  niveau  d’une  dérive  des  calculs  notamment  piézométriques.  Hydratec  a 
préconisé de  reprendre  les calculs de  simulations à partir de 1999 et a  fourni des  fichiers 
corrigés à compléter pour  les prochaines simulations. En complément, Hydratec a proposé 
de  prévoir,  à moyen  terme,  un  recalage  du modèle  afin  de  tenir  compte  des  présents 
enseignements, des mesures de débits de  l’Aronde à Arsonval et de  la succession d’années 
d’hydraulicité moyenne exceptionnelles depuis 2005. 
 
 

 LE CONTRAT GLOBAL OISE‐ARONDE 
 
Le Contrat Global Oise‐Aronde est constitué d’un programme d’études et de travaux entre 
23 maîtres d’ouvrages et l’Agence de l’Eau Seine‐Normandie pour une durée de 5 ans (2011 
–  2015).  Les maîtres  d’ouvrages  s’engagent  à  réaliser  les  actions  inscrites  au  contrat  et 
l’AESN à apporter prioritairement des subventions. Le contrat permet une planification des 
opérations qui participent à l’atteinte des objectifs du SAGE. 
 
Fin  2014,  60%  du montant  financier  prévisionnel  était  engagé  ce  qui  représente  environ 
22 526 362 €. 
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STRUCTURE PORTEUSE DU SAGE 
 
Le Syndicat Mixte Oise‐Aronde (SMOA) est créé depuis le 01 février 2010. Il est composé de 
53 membres titulaires et 53 membres suppléants. Il assure  l’élaboration,  la mise en œuvre, 
le  suivi,  l’animation  et  la  révision  du  SAGE  Oise‐Aronde.  Il  peut  être  maître  d’ouvrage 
d’actions  inscrites dans  le SAGE  lorsqu’il y a un  intérêt de  les mener à  l’échelle du bassin 
Oise‐Aronde (ex : modélisation de la nappe, inventaire des zones humides). 

 
 
ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
Le SMOA a réalisé une série de six supports de communication sur  le thème des rivières et 
des  zones  humides.  Sous  la  forme  de  déroulants,  ces  outils  pédagogiques  sont mis  à  la 
disposition des  communes du  SMOA dans  le  cadre de manifestations ou de  réception de 
chantier par exemple. 

 
PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2015 
 
 Engager  l’étude  de  gouvernance  préalable  à  la mise  en  place  de  la  compétence 

GEMAPI à l’échelle de l’unité hydrographique Oise‐Aronde. 
 

 Engager la réflexion de révision du SAGE Oise‐Aronde sur la base du tableau de bord 
du SAGE et dans le cadre du SDAGE 2016 – 2021. 
 

 Mettre en place la campagne de mesures de qualité des masses d’eaux superficielles 
afin d’évaluer l’efficacité des actions engagées depuis 2011 dans le cadre du Contrat 
Global Oise‐Aronde. 
 

 Poursuivre  l’accompagnement  technique  lié  au  Contrat  Global  Oise‐Aronde  et 
engager  des  travaux  sur  la  partie  rivière  (rus  forestiers,  Aronde)  et  zone  humide 
(Gournay‐sur‐Aronde,  Monchy‐Humières,  Vieux‐Moulin).  Pour  ce  faire,  les 
compétences techniques du SMOA sont au service des collectivités. 
 

 Poursuivre  le partenariat avec  le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie afin 
d’acquérir de nouvelles  connaissances  sur  l’état de dégradation des milieux, et de 
proposer des actions de restauration des fonctionnalités des zones humides. 
 

 Poursuivre les expertises pédologiques sur le terrain par les services du SMOA. 
 

 Suivre la mise en œuvre de l’Organisme Unique de Gestion Collective des irrigants du 
bassin de l’Aronde. 
 

 Diffuser la cartographie des zones humides auprès des services de l’Etat pour qu’elle 
soit utilisée plus facilement par les aménageurs et les collectivités. 
 

 Organiser la journée technique sur la gestion alternative des espaces verts. 


