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Commission locale de l’eau
S.A.G.E. Oise-Aronde

Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

Le mot du Président de la Commission locale de 
l’eau (CLE)

En ce début de 2006, j’ai le plaisir de vous 
renouveler mes vœux les meilleurs. 

L’année 2005 a été fructueuse sur le plan de 
la concertation. Elle a permis la progression 
de la démarche du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau Oise-Aronde. 

L’avancement et l’aboutissement du SAGE 
sont particulièrement importants pour mieux 
répondre aux nombreux défis auxquels nous 
sommes confrontés : maîtriser les étiages, 
les inondations et les risques de pollution 
des eaux, assurer la sécurité de 
l’alimentation en eau potable, améliorer la 
qualité écologique des rivières et des milieux 
aquatiques.  Ce qui nous permettra de 
parvenir à ce bon état écologique que la 
directive cadre sur l’eau nous impose 
d’atteindre d’ici à 2015.

Dans cette lettre, vous trouverez la liste des 
actions qui ont été proposées à la 
Commission Locale de l’Eau pour répondre à 
chacun de ces défis. Nous entrons dans la 
dernière phase du SAGE : elles doivent 
désormais être détaillées avec un échéancier 
et un coût. Leur réalisation s’étendra sur 10 
ans. Prochainement, les 32 membres de la 
Commission Locale de l’Eau, représentants 
des collectivités, des services de l’Etat, des 
usagers, désignés par le Préfet 
coordonnateur voteront pour l’avenir du 
bassin versant Oise-Aronde.

La réflexion est dès à présent engagée sur la 
future structure porteuse du SAGE Oise-
Aronde. Elle encadrera les actions qui seront 
mises en œuvre par l’ensemble des acteurs 
de l’eau du territoire de l’Oise-Aronde.

Philippe MARINI,
Sénateur de l’Oise,

Président de la Commission Locale de l’Eau

Définir et adopter un SAGE est la démonstration faite par tous les 
acteurs d’un bassin versant et aussi d’un bassin de vie, de leur capacité 
à surmonter leurs particularismes et à gérer ensemble leur ressource 
en eau.

Le SAGE c’est l’assurance d’un développement harmonieux d’un 
territoire autour de son patrimoine eau.
Une telle démarche montre la capacité des habitants à être 
responsable et pleinement maître de leur destin pour la décennie à 
venir, dans la gestion d’un des piliers essentiels de toute vie : l’eau.

Travailler sur un SAGE, c’est permettre à des gens différents de se 
rencontrer sur une problématique commune, c’est aussi faire naître des 
liens d’amitié entre les individus, c’est participer à rapprocher les 
femmes et les hommes d’un bassin de vie.

C’est cela la richesse suprême du SAGE.

En final, il convient de reprendre le proverbe chinois « l’histoire se 
souviendra beaucoup plus de ceux qui ont œuvré à la construction des 
ponts entre les hommes, que de ceux qui ont édifié des murailles ».
Et le SAGE est, pour un territoire, un pont conduisant à un 
cheminement différent.

Jean-Luc Bracquart
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt

Service de l’eau

La lettre du SAGE Oise-Aronde N°3 – janvier 2006

Le mot de la MISE par M. Bracquart
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Rappel : les étapes de l’étude du SAGE

L’étude du SAGE a débutée au mois de juin 2004.

� Phase 1 : état des lieux. Expertise globale et critique des connaissances sur les milieux et sur les usages de 
l’eau.

� Phase 2 : diagnostic global. Synthèse des données de l’état des lieux visant à apporter une vision synthétique 
et objective aux acteurs, dégager les convergences, identifier les divergences et repérer les opportunités et les atouts 
du bassin versant.

� Phase 3 : tendances et scénarios. Analyse de l’évolution des usages et de leurs impacts sur les ressources en 
eau et les milieux aquatiques avec comparaison de différents scénarios.

� Phase 4 : choix de stratégie. Evaluation des scénarios par la Commission locale de l’eau, formalisation des 
objectifs collectifs du SAGE (en terme de milieux et d’usages) et choix d’un scénario collectif à poursuivre 
(« stratégie »).

� Phase 5 : produits du SAGE. Définition, dans le cadre de la stratégie choisie par la CLE, des orientations de 
gestion, d’aménagement, des propositions de suivi ainsi que des dispositifs d’accompagnement des actions et de 
diffusion des informations.

Planning et état d’avancement

Etat 
d’avancement

Phase 1 Etat des lieux

Phase 2 Diagnostic global

Phases 3 et 4 Scénarios et choix de la stratégie

Phase 5 Produits du SAGE
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Réunions de travail du bureau de la CLE : 25 novembre 2005.

Cette réunion avait pour objectif de débattre autour des propositions détaillées d’action proposées pour la 
Phase 5. 
De plus, afin de fixer les premiers jalons de l’après-SAGE, la discussion s’est orientée autour des acteurs du 
bassin versant :
- Acteurs ciblés par les actions,
- Maîtres d’ouvrages potentiels,
- Partenaires techniques et financiers possibles

�

Principaux évènements

Réunion de la commission Merville : 10 novembre 2005.�
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ENJEU ETIAGE – Maîtriser les étiages

• ETIAGE.1 – Instaurer une véritable culture de la valeur 
écologique de l’eau

• ETIAGE.2 – Préserver les zones humides et valoriser leur 
rôle de soutien d’étiage 

• ETIAGE.3 – Se doter d’outils performants de suivi et 
de gestion des étiages 

• ETIAGE.4 – Etudier les possibilités de nouvelles 
ressources en eau pour l’irrigation 

ENJEU RIV – Améliorer la qualité écologique des rivières et des milieux aquatiques

ENJEU AEP – Sécuriser l’alimentation en eau 
potable sur le territoire du SAGE

• AEP.1 – Protéger / reconquérir la qualité de la ressource 
en eau des nappes 

• AEP.2 – Engager une réflexion globale concernant 
l’organisation des structures de production d’eau potable 
sur le territoire du SAGE 

ENJEU POLL – Maîtriser les risques de 
pollution des eaux liés à la présence de sites 
industriels pollués et assimilés 

ENJEU INOND – Maîtriser les inondations et 
limiter les phénomènes de ruissellements

• INOND.1– Veiller à la cohérence hydraulique des 
différents projets mis en œuvre sur le territoire en 
vue de réduire les risques d’inondation 

• INOND.2– Limiter la vulnérabilité de l’habitat 

• INOND.3 – Limiter les phénomènes de ruissellement 
sur les bassins versants et améliorer la gestion des 
eaux pluviales 

• INOND.4 – Préserver les zones humides ou autres 
terrains pouvant être utilisés comme zones d’expansion
de crue en particulier dans la vallée de l’Aronde 

• INOND.5 – Optimiser la gestion des ouvrages existants 
et l’entretien des cours d’eau pour réduire leur impact 
sur les inondations

RIV-AQUA - Restaurer et préserver les
fonctionnalités et la biodiversité des rivières et des 
milieux aquatiques

• RIV-AQUA.1 – Poursuivre l’entretien et la restauration 
des rivières avec des techniques compatibles avec la 
préservation de leurs fonctionnalités hydrauliques et 
écologiques 

• RIV-AQUA.2 – Préserver les zones humides et les milieux 
naturels 

RIV-POLL - Réduire les flux de pollution dès leur origine

• RIV-POLL.1 – Réduire les rejets liés à l’assainissement collectif, en particulier en période de pluie et 
assurer la gestion des boues d’épuration 

• RIV-POLL.2 – Assurer la mise aux normes de l’assainissement non collectif 

• RIV-POLL.3 – Suivre les rejets industriels et artisanaux 

• RIV-POLL.4 – Réduire les rejets liés aux activités agricoles et les transferts de polluants dans les rivières 

• RIV-POLL.5 – Limiter les pollutions chroniques par temps de pluie liées aux surfaces imperméabilisées 

• RIV-POLL.6 – Réduire les risques de pollution accidentelle 

RIV-SUIVI - Améliorer la connaissance des rivières 
et des milieux aquatiques et compléter leur suivi

• RIV-SUIVI.1 – Renforcer le suivi de la qualité des rivières 
et des milieux aquatiques 

• RIV-SUIVI.2 – Réaliser un inventaire complet et détaillé 
Des zones humides et autres milieux aquatiques d’intérêt 
écologique 

• RIV-SUIVI.3 – Réaliser un bilan / diagnostic complet de 
l’état physique des cours d’eau et de leurs potentialités

Les 5 enjeux thématiques du bassin versant Oise-Aronde
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Détail des actions proposées pour l’enjeu 
« étiage »

Améliorer gestion de l'eau à la parcelle pour limiter les ruissellements et 

la consommation en eau souterraine
Agriculteurs

Valoriser les eaux pluviales et lutter contre gaspillage d'eau, à inscrire 

dans les documents d'urbanisme pour les nouvelles ZA
Collectivités

Valoriser les eaux pluviales et lutter contre le gaspillage d'eau à travers 

les documents d'urbanisme pour toute construction nouvelle d'habitation 
Collectivités, Particuliers

Valoriser les eaux pluviales et lutter contre le gaspillage d'eau à travers 

les documents d'urbanisme pour l'existant
Collectivités, Particuliers

Valoriser les eaux pluviales sur les sites industriels Industrie et artisanat

Lutter contre le gaspillage d'eau et notamment faire évoluer systèmes 

de production et de refroidissement vers plus d'économie d'eau
Industrie et artisanat

Accéler le processus de mise à disponibilité des données de 

prélèvements
Industrie et artisanat

Réaliser un inventaire complet des zones humides et autres milieux 

aquatiques d'intérêt écologique
Collectivités

Requalifier les surfaces en peupleraies Collectivités

Préserver les zones humides et les milieux naturels notamment à travers 

documents d'urbanisme
Collectivités

Renforcer le suivi des niveaux d'eau superficielles Etat

Modéliser les fluctuations de la nappe de craie Divers acteurs à définir

Définir et mettre en œuvre un plan de gestion en cas de manque d'eau Divers acteurs à définir

ETIAGE.4 Etudier les possibilités de diversification des ressources en eau Agriculteurs

ETIAGE.1

ETIAGE.2

ETIAGE.3

Enjeu thématique 
N° d'axe 

stratégique
Actions Acteurs ciblés

Maîtriser les 
étiages

Aronde en juillet

Aronde en août

Un des effets secondaire 
des étiages : l’eutrophisation
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Détail des actions proposées pour les enjeux « sécurisation de l’AEP »
et « lutte contre les pollutions »

Inciter à la mise en place de productions agricoles sans résidus phyto sur les 

BAC des captages prioritaires
Agriculteurs

BAC : Mener les études BAC manquantes Collectivités

BAC : Mettre en œuvre des plans d'actions correspondants Collectivités

BAC : Effectuer un travail d'animation et de veille sur la mise en œuvre des 

actions
Collectivités

Promouvoir la contractualisation agriculteurs/collectivités pour la protection 

des eaux souterraines sur les périmètres BAC et hors périmètre BAC
Collectivités

Mettre en place des périmètres de protection pour les captages qui en sont 

dépourvus
Collectivités

Effectuer un travail d'animation et de veille sur les périmètres de protection Collectivités

Mettre en place des schémas directeurs en eau potable à l'échelle des 

Communautés de communes
Collectivités

Coordonner à l'échelle du SAGE les différents schémas directeurs Collectivités

Mettre en œuvre les actions définies par les schémas directeurs après leur 

mise en cohérence à l'échelle du SAGE
Collectivités

Sites et sols pollués : poursuivre le suivi des sites industriels pollués Industrie et artisanat

Sites et sols pollués : mettre en œuvre les actions adéquates en cas de 

pollution avérée
Industrie et artisanat

Renforcer la réalisation diagnostics de gestion de l'eau et des rejets en 

particulier pour les TPE et PME (priorité pour activités à risque)
Industrie et artisanat

N° d'axe 
stratégique

Actions

Acteurs ciblésActions

POLL

AEP.2

AEP.1

Enjeu thématique 

Enjeu thématique 

Sécuriser 
l’alimentation en 
eau potable à 
l'échelle du 
territoire du 

SAGE 

Maîtriser les 
risques de 

pollution des 
eaux liés à la 
présence de 

sites industriels 
pollués et 
assimilés

N° d'axe 
stratégique

Acteurs ciblés
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Détail des actions proposées pour l’enjeu 
« inondations »

INOND.1
Veiller à la cohérence hydraulique des différents projets du territoire pour 

réduire les risques d’inondation 
Collectivités

Compléter et accompagner l'Entente dans le recensement de la vulnérabilité 

du bâti
Divers acteurs à définir

Mettre en place un catalogue des bonnes pratiques de construction pour 

limiter la vulnérabilité du bâti
Divers acteurs à définir

Accompagner les démarche de limitation de la vulnérabilité du bâti vis-à-vis 

des inondations
Particuliers

Améliorer la gestion de l'eau à la parcelle pour limiter les ruissellements et la 

consommation en eau souterraine
Agriculteurs

Valoriser les eaux pluviales et lutter contre gaspillage d'eau, à inscrire dans 

les documents d'urbanisme pour les nouvelles ZA
Collectivités

Valoriser les eaux pluviales et lutter contre le gaspillage d'eau à travers les 

documents d'urbanisme pour toute construction nouvelle d'habitation 
Collectivités, Particuliers

Valoriser les eaux pluviales et lutter contre le gaspillage d'eau à travers les 

documents d'urbanisme pour l'existant
Collectivités, Particuliers

Réaliser des zonages d'assainissement pluvial communaux ou inter-

communaux en particulier dans la vallée de l'Oise
Collectivités

Mettre en place les aménagements et dispositifs permettant de maîtriser et 

de traîter les eaux de ruissellement urbaines
Collectivités

Valoriser les eaux pluviales sur les sites industriels Industrie et artisanat

Etudier les ruissellements par sous bassin versant puis collaborer avec les 

agriculteurs pour renforcer les capacités d'infiltration de l'eau de pluie à la 

parcelle (bandes enherbées, CIPAN, etc.)

Divers acteurs à définir

Sensibiliser agriculteurs à la mise en œuvre d'actions de limitation des 

ruissellements et d'actions de protection des captages et promotion d'une 

contractualisation avec les collectivités

Agriculteurs

Préserver les zones humides notamment à travers documents d'urbanisme Collectivités

Restaurer les interconnexions entre zones humides et cours d'eau lorsque 

celles-ci ne sont pas défavorables à l'équilibre des habitats
Collectivités

Organiser un débat lors de chaque ouverture de carrière afin d'orienter la 

réhabilitation future soit vers la lutte contre les inondations soit vers la 

vocation environnementale

Divers acteurs à définir

Inciter les syndicats de rivière et les communes à élaborer un programme 

pluri-annuel de travaux et de gestion 
Syndicats, Communes

Aménager le lit des rivières afin de favoriser l'autocurage et la création 

d'habitats propices
Syndicats, Communes

Restaurer les berges en techniques de génie végétal Syndicats, Communes

Optimiser gestion des ouvrages existants sur cours d’eau Syndicats, Communes

INOND.3

Actions

Maîtriser les 
inondations et 
limiter les 

phénomènes de 
ruissellement

INOND.4

INOND.5

N° d'axe 
stratégique

INOND.2

Enjeu thématique Acteurs ciblés
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Détail des actions proposées pour l’enjeu 
« rivières et milieux aquatiques »

RIV-SUIVI.1
Promouvoir la mise en place de suivis complémentaires pour la qualité des 

rivières et des milieux aquatiques
Etat

RIV-SUIVI.2
Réaliser les inventaires complets des zones humides et autres milieux 

aquatiques d'intérêt écologique
Collectivités

RIV-SUIVI.3
Réaliser un bilan / diagnostic complet de l'état physique des cours d’eau et de 

leurs potentialités
Syndicats, Communes

RIV-POLL.1
Réduire les rejets liés à l'assainissement collectif, en particulier en période de 

pluie et assurer la gestion des boues d’épuration
Collectivités

Améliorer les performances de l'ANC : mise aux normes réglementaires 

(SPANC)
Collectivités

Améliorer les performances de l'ANC : conseil, suivi des mises aux normes et 

des vidanges, travaux
Collectivités

Renforcer la réalisation de diagnostics de gestion de l'eau et des rejets en 

particulier pour les TPE et PME (priorité pour activités à risque)
Industrie et artisanat

Mettre en place des conventions de rejets entre les industries et les STEP 

communales
Industrie et artisanat

Sensibiliser les particuliers aux précautions concernant l'usage d'items 

polluants (tri sélectif, gestion des déchets, bonnes pratiques d'usage de 

produits polluants)

Particuliers

Perfectionner l'usage d'intrants en agriculture et sécuriser les installations à la 

ferme
Agriculteurs

Etudier les ruissellements par sous bassin versant puis collaborer avec les 

agriculteurs pour renforcer les capacités d'infiltration de l'eau de pluie à la 

parcelle (bandes enherbées, CIPAN, etc.)

Agriculteurs, Collectivités

Sensibiliser les agriculteurs à la mise en œuvre d'actions de limitation des 

ruissellements et d'actions de protection des captages et promouvoir une 

contractualisation avec les collectivités

Agriculteurs

Inciter les Communautés de communes à mettre en place un contrat (type 

contrat territorial) avec volet agricole lorsque celui-ci n'existe pas
Collectivités

Réaliser des zonages d'assainissement pluvial communaux ou inter-

communaux en particulier dans la vallée de l'Oise
Collectivités 

Mettre en place les aménagements et dispositifs permettant de maîtriser et 

de traîter les eaux de ruissellement urbaines
Collectivités

Limiter les pollutions chroniques et accidentelles par temps de pluie liées aux 

surfaces imperméabilisées routières et des voies ferrées
Autres acteurs

Limiter les pollutions chroniques et accidentelles par temps de pluie liées aux 

surfaces imperméabilisées des ZA : audit de la gestion et de l'impact des 

eaux pluviales au niveau des ZA

Collectivités

Mettre en place une cellule de veille technique pour les projets de limitation 

des pollutions chroniques et accidentelles par temps de pluie pour les futures 

ZA. Vérifier que les aménagements existant pour la récupération et le 

traitement des eaux pluviales sont cohérents

Collectivités

Inciter les syndicats de rivière et les communes à élaborer un programme 

pluri-annuel de travaux et de gestion des rivières

Syndicats de rivière, 

Communes

Compléter les programmes pluriannuels de gestion des rivières par des 

mesures de réhabilitation écologique

Syndicats de rivière, 

Communes

Aménager le lit des rivières afin de favoriser l'autocurage et la création 

d'habitats propices

Syndicats de rivière, 

Communes

Restaurer les berges en techniques de génie végétal
Syndicats de rivière, 

Communes

Optimiser la gestion des ouvrages existant sur les cours d’eau
Syndicats de rivière, 

Communes, particuliers

Interdire l'implantation de peupliers à moins de 6m des rives des cours d'eau Collectivités

Restaurer les interconnexions entre zones humides et cours d'eau lorsque 

celles-ci sont favorables à l'équilibre des habitats
Collectivités

Préserver les liaisons d'échange inter-forêts Collectivités

Préserver les zones humides et les milieux naturels notamment à travers les 

documents d'urbanisme
Collectivités

Enjeu thématique 
N° d'axe 

stratégique
Actions

Restaurer et 
préserver les 
fonctionnalités 
et la biodiversité 
des rivières et 
des milieux 
aquatiques 

RIV-AQUA.1

RIV-AQUA.2

RIV-POLL.6

Améliorer la 
connaissance 
des rivières et 
des milieux 
aquatiques et 
compléter leur 

suivi 

Réduire les flux 
de pollution dès 
leur origine, 

quelle que soit 
leur source 

RIV-POLL.2

RIV-POLL.3

RIV-POLL.4

RIV-POLL.5

Acteurs ciblés
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A déterminerA déterminerA déterminerAutre ru du sud 
du bassin versant

1 fois par moisDébit

SEQ eau incluant IBGN

Pesticides (Triazines et urées substituées)

Avant la confluence avec 
l’Oise

Ru de Popincourt

1 fois par moisDébit

SEQ eau incluant IBGN

Aval de Vieux-MoulinRu de Berne

1 fois par moisDébit

SEQ eau incluant IBGN

Pesticides (Triazines et urées substituées)

Aval de la STEP de LachellePayelle

1 fois par moisPesticides (Triazines et urées substituées)Sur le point de suivi existant 
(Clairoix)

1 fois par moisDébit

SEQ eau** incluant IBGN

Pesticides (Triazines et urées substituées)

Nouveau point de suivi en 
amont

Aronde

Même fréquence que les 
suivis existants

Micropolluants organiques et inorganiques 

Pesticides (Triazines et urées substituées)

IBGN*

Sur les 4 points de suivi 
existants (Clairoix, 
Compiègne, Verberie, Pont-
Sainte-Maxence)

Oise 

FréquenceParamètresPoint de suiviRivière ou ru

RIV-SUIVI.1 : points de suivi  de la qualité des 
eaux superficielles proposés

Un aspect important de la conservation et la restauration des rivières et des milieux aquatiques est 

l’amélioration du suivi qui permettra par ailleurs de mesurer l’impact des mesures mises en œuvre 

dans le cadre du SAGE. 

Le réseau de suivi est incomplet à l’heure actuelle. Les points de suivi complémentaires suivants 

on été proposés.

*IBGN (Indice biologique global normalisé) : Note de 0 à 20 attribuée au niveau d'une station de mesure après étude du 
peuplement d'invertébrés aquatiques des cours d'eau. 

La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du milieu physique (structure du fond, état des berges...) et de la qualité 
de l'eau ; elle prend toute sa signification avec l'interprétation indispensable qui doit en être faite. 

Cette méthode n'est valable que pour les cours d'eau (à l'exclusion des lacs, étangs et grands fleuves). Norme NF T90-350 
(Source : Glossaire SDAGE RMC)

**SEQ-Eau (Système d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau) : Le SEQ-eau permet d’évaluer la qualité 
de l’eau et son aptitude à assurer certaines fonctionnalités : maintien des équilibres biologiques, production d’eau potable, 
loisirs et sports aquatiques, aquaculture, abreuvage des animaux et irrigation (des développements futurs permettront 
d’intégrer d’autres usages). 
Les évaluations, qui peuvent être conduites sur un prélèvement, plusieurs prélèvements ou plusieurs années, sont réalisées, 
à ce jour, au moyen de 156 paramètres de qualité de l’eau regroupés en 16 altérations qui sont des regroupements de 
paramètres ayant les mêmes effets sur l’aptitude du milieu à la biologie (matières phosphorées, nitrates, pesticides, etc. ).
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Un défi pour l’après-SAGE : quelle structure 
porteuse pour le SAGE Oise-Aronde ?

Un aspect fondamental à prendre en considération pour la mise en œuvre du SAGE concerne la 

définition de l’organisation et des moyens financiers et humains à mettre en place. Cet 
objectif repose sur une action essentielle et tout à fait prioritaire : la création d’une structure 
porteuse pour le SAGE.

Cette structure porteuse aurait au moins trois objectifs :

� mener et accompagner les actions nécessitant une animation à l’échelle du bassin Oise-Aronde,

� se porter maître d’ouvrage d’études d’intérêt général et de cohérence sur le bassin versant,

� effectuer un travail de centralisation et de valorisation des informations et des données 
issues de l’ensemble des études effectuées sur le bassin afin d’assurer leur diffusion et de surveiller la 

cohérence des actions qui en sont issues.

Cette structure devra disposer à la fois d’une réelle reconnaissance sur le bassin vis-à-vis du projet 

SAGE et de moyens financiers et humains suffisants. 

Pour la plupart des SAGE approuvés, cette structure est soit de type « communauté locale de l’eau », 

soit de type « EPCI » (Etablissement public de coopération intercommunale).

ORGA.1 Créer une structure porteuse du SAGE Divers acteurs à définir

ORGA.2

Capitaliser de toutes les données recueillies sur le territoire et compléter 

des données existantes recueillies au cours de l'étude du SAGE avec 

mise à disposition des données possibles pour le public et les 

aménageurs

Divers acteurs à définir

Acteurs ciblésActionsEnjeu thématique 
N° d'axe 

stratégique

Mettre en place 
une organisation 
et des moyens 
humains et 
financiers 

suffisants pour 
la mise en œuvre 

du SAGE
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Les prochains rendez-vous

� Réunion de travail du bureau de la CLE : fin mars 2006
Objectif : élaboration de la stratégie et des axes d’action du SAGE

� Réunion de la CLE de fin de phase 5 : juin 2006

� Mise en ligne des documents de phase 1 et 2 du SAGE sur le site : 

www.agglo-compiegne.fr

Vos interlocuteurs

� Pour toute information ou 
remarque, vous pouvez vous 
adresser à votre Communauté de 
communes ou à l’Agglomération 
de la région de Compiègne  : 

Mlle Charlotte Kuzniak

Animatrice SAGE :   03 44 40 76 00                        
charlotte.kuzniak@agglo-compiegne.fr

� Vos interlocuteurs au bureau 
d’études BURGÉAP sont : 

Mlle Mya BOUZID : 01 46 10 25 05

m.bouzid@burgeap.fr

M. Stéphane GAFFIE : 01 46 10 25 21 
s.gaffie@burgeap.fr


