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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)

L’année 2007 aura marqué un
tournant dans la vie du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SAGE) Oise-Aronde. 
A l’issue de trois années de 
collaboration avec les acteurs locaux, 
la Commission Locale de l’Eau (CLE) a 
adopté à l’unanimité le projet de 
SAGE Oise-Aronde le 28 juin dernier.
Le SAGE s’apprête à entrer dans une 
nouvelle phase qui verra sa mise en 
œuvre et permettra d’améliorer la 
gestion et la qualité de la ressource 
en eau sur notre bassin versant.
Les premières actions qui seront 
engagées dès 2008 concernent la 
sécurisation de l’alimentation en eau 
potable.
Prochainement, la procédure 
d’approbation sera initiée par la CLE 
et les Communes donneront leur avis 
sur le projet de SAGE. L’arrêté
préfectoral est prévu pour le début de 
l’année 2009.
La nouvelle structure porteuse du 
SAGE est en cours de création, elle 
aura pour objectif de conduire les 
actions du SAGE et permettre une 
meilleure représentativité des 
collectivités présentes sur le bassin 
avec l’élection d’un Comité Syndical.

Philippe MARINI
Sénateur Maire de Compiègne

Président de la Commission Locale de l’Eau

Le 30 décembre 2006 a été promulguée la nouvelle Loi 
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA). 
Cette loi renforce la portée juridique des SAGE qui sont à
présent constitués de deux documents :

• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la                 
ressource en eau (PAGD)  : il est opposable aux 
administrations (Etat et Collectivités) pour toutes les 
décisions prises dans le domaine de l’eau et applicables 
dans le périmètre du SAGE.
• Le Règlement du SAGE : il est opposable à toute 
personne publique ou privée agissant dans le domaine de 
l’eau.

Le Règlement sera complété une fois les études réalisées.

La lettre du SAGE Oise-Aronde N°4 – novembre 2007

Nouveau – La portée juridique des SAGE 
renforcée
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Afin de définir une gestion patrimoniale de l’eau, un SAGE a été engagé sur le bassin versant Oise-Aronde. 

Cette démarche est motivée par plusieurs problèmes majeurs mis en évidence sur cette zone, principalement :
� la qualité déficiente des rivières et des eaux souterraines ;
� les problèmes d’inondations et d’étiage ;
� la nécessité d’une gestion cohérente des milieux naturels ;
� la maîtrise des risques de nuisance liés aux grands projets d’aménagement d’infrastructures.

Les enjeux du SAGE Oise-Aronde tels qu’ils ont été définis dans le document final du SAGE sont les suivants :

� ETIAGE : Maîtriser les étiages
� RIV : Maîtriser l’état écologique des rivières et des milieux aquatiques

RIV-SUIVI : connaissance et suivi de la qualité
RIV-POLL : réduction des pollutions 
RIV-AQUA : gestion et restauration des rivières et des milieux 

� AEP : Sécuriser l’alimentation en eau potable
� POLL : Maîtriser les risques de pollution liés aux sites industriels pollués et assimilés et aux substances 

prioritaires
� INOND : Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements
� PATRI : Préserver, restaurer et valoriser les paysages et le patrimoine historique

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 impose une planification systématique et obligatoire de toutes les ressources 
en eau par la création de SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), à l’échelle des 
grands bassins hydrographiques, et de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux), à une échelle 
géographique plus limitée.

Pour un territoire considéré, un SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des ressources en eaux superficielles et souterraines et des écosystèmes aquatiques 
ainsi que de préservation de zones humides.

Un SAGE est en fait un projet collectif rassemblant les usagers et acteurs de l’eau pour la définition et 
la mise en œuvre d’une gestion raisonnée des ressources en eau et des milieux aquatiques à l’échelle 
d’un territoire ou périmètre cohérent vis-à-vis de la problématique « eau », coïncidant le plus souvent avec un 
bassin versant de cours d’eau.

Qu’est ce qu’un SAGE ?

Pourquoi un SAGE Oise-Aronde ?

Quels enjeux pour ce SAGE ?
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Rappel : les étapes de l’étude du SAGE

L’étude du SAGE a débuté 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.

Cette dernière phase a abouti à la production du rapport final d’étude correspondant au document du SAGE.

Principaux évènements

Adoption du document du SAGE à l’unanimité : le 28 juin 2007 à l’hôtel de ville de Compiègne en 
présence des membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE).

�
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Enquêtes auprès des 
communes et des acteurs 

locaux
Phases 1 et 2

Réunions de groupes de 
travail autour de 3 

thématiques
Phases 2, 3 et 4

Réunions du bureau de la 
CLE pour les validations 

intermédiaires
Phases 3, 4 et 5

Groupe 1 : Gestion quantitative et qualitative des 
eaux souterraines
Groupe 2 : Qualité des eaux superficielles et 
milieux aquatiques
Groupe 3 : Gestion quantitative des eaux 
superficielles

Une démarche basée sur la communication
et la concertation

Envoi aux communes de 3 
« lettres SAGE » afin de 
les tenir au courant de 

l’évolution de la réflexion 
autour du SAGE
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Les prochaines étapes du SAGE

Aronde en juillet

Procédure d’adoption du SAGE – Calendrier indicatif

Aronde en août

28 juin 2007

Début 2008

Mai – juin 
2008

Mi- 2008

Automne 
2008

Fin 2008

Début 2009

2009

Arrêt du projet de SAGE par la CLE

Avis des Communes et groupements de 
communes  (4 mois)

Fin de recueil des avis des Communes 
et groupements

Avis du Comité de Bassin Seine 
Normandie

Enquête publique (2 mois ½)

Éventuelles modifications du projet de 
SAGE pour tenir compte des avis

Approbation du SAGE par arrêté
préfectoral

Mise en œuvre du SAGE Oise-
Aronde

�

Création d’un syndicat mixte … Une nouvelle structure porteuse pour le SAGE�

POURQUOI ?
Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) est en cours de création
� Il assurera un appui à la CLE pour gérer l’animation, le secrétariat administratif et technique ainsi que la 

conduite des actions du SAGE. 
� Il se dotera des moyens budgétaires pour mettre en œuvre la politique de gestion de l’eau. 

Au vu des problématiques et des enjeux définis sur le bassin versant, les premières actions qui seront menées
sont les suivantes :
� la mise en place d’un Schéma de Régulation des Prélèvements en Eau pour assurer une utilisation adaptée de

la ressource et prévenir les risques de sécheresse qui ont un impact majeur sur l’ensemble des activités et sur
la qualité écologique des milieux aquatiques.

� Étudier la possibilité d’utiliser des ressources alternatives en eau pour l’irrigation et l’eau potable.
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Les prochaines étapes du SAGE

Un syndicat mixte … Une nouvelle structure porteuse pour le SAGE�

QUI ?

� Le bassin versant Oise-Aronde s’étend sur un territoire de 89 Communes. 

� Actuellement, la structure porteuse du SAGE est l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC). 

� La création du Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) permettra une meilleure représentativité
des collectivités et une meilleure transparence dans le fonctionnement du SAGE avec l’élection du 
Comité syndical.

� Les futurs membres du SMOA sont les collectivités présentes sur le bassin versant. Celles-ci ont déjà
participé à l’élaboration du SAGE :

� la Communauté de Communes du Plateau Picard (CCPP),
� la Communauté de Communes du Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH),
� la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées CCPE),
� la Communauté de Communes du Pays des Sources (CCPS), 
� la Communauté de Communes du Liancourtois (CCL),
� l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC),
� les Communes : Lachelle, Catenoy, Fleurines, Pierrefonds, Verberie, Morienval.
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Création – adhésion au SMOA
EPCI et Communes

Unanimité des futurs membres

OUI NON

Modification statutaire*
EPCI

Arrêté préfectoral de 
création

Approuvant les statuts annexés

Délimitation d’un périmètre 
par arrêté préfectoral

Arrêté préfectoral de 
création

Approuvant les statuts annexés

3 mois pour 
consultation des 
Communes

Jusqu’à 5 mois si 
délimitation d’un 

périmètre 

(2 mois =  délimitation 
du périmètre 
et 3 mois = 

consultation des 
Collectivités *)

* Adoption à la majorité qualifiée

Les prochaines étapes du SAGE

Un syndicat mixte … Une nouvelle structure porteuse pour le SAGE�

COMMENT ?
La création du SMOA intervient en deux temps :

� une modification statutaire des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) pour se 
doter de la compétence « SAGE Oise-Aronde », 
� la création et l’adhésion au SMOA.



8

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

Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau

Les prochaines étapes du SAGE

Un syndicat mixte … Une nouvelle structure porteuse pour le SAGE

QUAND ?

� Actuellement, un travail d’information est réalisé avec les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) pour apporter une aide à la modification de leurs statuts. 

� Une fois la compétence « SAGE Oise-Aronde » adoptée par les EPCI, le SMOA pourra être créé. 

� Toutefois, si les futurs membres ne décident pas à l’unanimité d’intégrer le syndicat, un 
périmètre sera arrêté par M. le Préfet qui engagera une consultation auprès des collectivités.

� Après la création du SMOA, les délégués issus des EPCI et des Communes seront élus afin de 
siéger au Comité syndical selon la répartition des sièges prévue dans les statuts.

�

Important à retenir

LES SAGE… QUELLES CONSEQUENCES POUR LES COMMUNES ?

Les documents d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territorial, Plan local d’Urbanisme et carte 
communale) doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SAGE dans un délai 
de trois ans après son approbation.

Une notice sera rédigée à destination des Communes afin d’expliquer comment rendre compatible les 
documents d’urbanisme avec le SAGE.
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Les questions les plus fréquemment 
posées

Qu’est-ce qu’un bassin versant ?
Le bassin versant est un territoire où les eaux de pluie ruissellent et s’infiltrent pour se rejoindre et former un 
cours d’eau.

�

Quelle différence entre Commission Locale de l’Eau (CLE) et Comité syndical ?
La CLE est composée d’élus, d’usagers et de représentants de l’Etat. Elle a pour objectif de définir, en concertation 
avec les acteurs locaux, une politique de gestion cohérente de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. 
Elle constitue le noyau opérationnel du SAGE. Elle organise et assure l’ensemble de la démarche depuis 
l’élaboration jusqu’au suivi de la mise en œuvre du SAGE. 
Les dossiers loi sur l’eau sont transmis à la CLE une fois le SAGE approuvé. La CLE donne un avis sur les dossiers 
d’autorisation dans un délai de 45 jours.
Le Comité syndical est composé des élus des collectivités membres du SMOA. Il règle par ses délibérations les 
affaires relevant de sa compétence, notamment le vote du budget, l’approbation du compte administratif et la 
conduite des actions sur le bassin versant.

�

�

Lors de la modification des statuts des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) quelles Communes sont consultées ?
Toutes les Communes de l’EPCI sont consultées, y compris celles qui ne sont pas situées sur le bassin versant 
Oise-Aronde.

�

Lorsqu’il n’y a pas unanimité des membres, 
un périmètre est délimité par le Préfet 
pour créer le syndicat. Dans ce cas, quelles 
Collectivités sont 
consultées ?
Toutes les Collectivités devront se prononcer par 
délibération, y compris celles qui avaient donné
un avis favorable.

�

Les Communes situées « à cheval » sur le 

périmètre du SAGE (Pierrefonds, 

Morienval, Verberie et Fleurines), doivent 

t-elles consulter leur Etablissement Public 

de Coopération intercommunale (EPCI) 

pour adhérer au SMOA ?

Non car elles ont les compétences requises pour 

adhérer à titre de commune individuelle au 

SAGE Oise-Aronde.

�

Comment est calculée la contribution financière des futurs membres ?
Cette contribution est calculée sur les mêmes bases que la répartition des sièges au Comité syndical. La 
part des membres ne peut pas être inférieure à 20%.

�

�

Comment est calculée la répartition des sièges au Comité syndical ?
La répartition des sièges est calculée proportionnellement entre les membres selon la population et la 
surface du territoire communal (ou intercommunal) concerné par le bassin versant Oise-Aronde.
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Les prochains rendez-vous

� Réunions de présentation et débat autour du document du SAGE :

5 décembre 2007 : communes du bassin de l’Aronde et de la Plaine d’Estrées
6 décembre 2007 : communes du bassin des rus forestiers et de la vallée de l’Oise

� Mise à l’enquête publique du document du SAGE : début Automne 2008

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  :

M. Fabien BLAIZE - Animateur SAGE :   03 44 40 76 28                       
fabien.blaize@agglo-compiegne.fr

� Votre interlocuteur au bureau d’études BURGÉAP est : 

Mlle Mya BOUZID : 01 46 10 25 05
m.bouzid@burgeap.fr


