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Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Oise Aronde 

Intitulé de l’affaire : Révision du SAGE Oise Aronde 

Date de l’entretien  Lundi 22 février 2016 

 

Objet: 
Compte rendu de la réunion de lancement de la révision du SAGE Oise Aronde – COPIL n°1 

Les paragraphes suivants retracent les échanges qui ont eu lieu le lundi 22 février 2016 lors de la réunion de 
lancement de l’étude de révision du SAGE Oise Aronde. 

Pour rappel, les objectifs de la réunion étaient de : 

• Présenter le bureau d’études SAFEGE et le cabinet Droit Public Consultants retenus pour la 
mission ; 

• Exposer les enjeux de l’étude et le déroulement de la mission ; 

• Échanger sur le précédent SAGE Oise Aronde. 

Préambule 

M. Coullaré, 1er vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion et propose un tour de 
table des participants. La feuille de présence est annexée au présent compte rendu. 

M. Deschamps, directeur du Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA), précise qu’il s’agit de la réunion de 
lancement de la révision du SAGE Oise-Aronde. L’étude sera ponctuée de nombreuses autres rencontres. 
L’objectif est d’associer les acteurs à chaque étape de la révision afin de construire un projet de territoire 
partagé et porté par tous. Par ailleurs, la révision du SAGE ne doit pas remettre en question les actions 
menées précédemment sur le territoire. Il ne s’agit pas de revenir sur des orientations déjà actées mais au 
contraire de « pousser » encore plus loin le projet de territoire. 

Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, rappelle le contexte et les objectifs de l’étude. Compte 
tenu des évolutions de la réglementation et du territoire, le SAGE Oise-Aronde doit faire l’objet d’une 
révision. Celle-ci a pour but d’actualiser les documents, en recadrant les orientations et objectifs de la 
gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle permet également de mettre à profit les 
actions mises en œuvre sur le territoire depuis 2009 et de valoriser les 6 années d’expérience depuis 
l’approbation du SAGE. La démarche engagée ne s’apparente pas à une nouvelle procédure d’élaboration. Il 
s’agit d’actualiser de façon pertinente les différents documents du précédent SAGE et de les renforcer le 
cas échéant. D’autre part, le rôle du comité de pilotage est également rappelé. Cette instance a pour 
vocation d’encadrer la révision du SAGE et veiller au bon déroulement de l’étude. 

La parole est ensuite laissée au bureau d’études SAFEGE pour présenter les principes méthodologiques de 
l’étude. Un support de présentation, également annexé au compte rendu, a été diffusé lors de la réunion. 
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Déroulé de l’ordre du jour 

Les principales remarques formulées par les acteurs au cours de la présentation sont synthétisées ci-
après : 

1. Présentation du bureau d’études SAFEGE et du cabinet d’avocats Droit Public Consultants 

Ce point n’a pas fait l’objet de remarque de la part des acteurs. 

2. Principes généraux de la prestation 

Phase 1 : Actualisation de l’état des lieux et du diagnostic 

• M. Deschamps rappelle que l’assainissement était identifié comme la principale source de pollution 
des masses d’eau superficielles dans le SAGE de 2009. Depuis 2009, des travaux ont été engagés 
pour améliorer les rejets des stations d’épuration. Dans le SAGE révisé, les priorités d’actions 
pourront se reporter sur la restauration des milieux aquatiques. En effet, le respect des normes de 
rejets des stations d’épuration n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de bon état des masses 
d’eau. D’autre part, le ruissellement apparait aujourd’hui comme une nouvelle source de pollution 
sur le territoire. La SAGE révisé permettra également d’agir sur cette problématique. 

• M. Logereau souhaite qu’une attention particulière soit portée sur la gouvernance de l’eau sur le 
territoire. Un diagnostic précis de la maîtrise d’ouvrage doit être réalisé.  

M. Deschamps précise qu’une étude de gouvernance pour l’exercice de la compétence GEMAPI est 
en cours et que la révision du SAGE tiendra compte de ses conclusions. De même, les conséquences 
de la loi NOTRE sur le petit cycle de l’eau (assainissement / eau potable) seront analysées avec 
attention. 

• M. Deschamps encourage les acteurs présents à revenir régulièrement vers le SMOA ou SAFEGE 
pour transmettre des données et faire remonter leurs remarques sur les documents produits. En 
effet, l’objectif est d’aboutir à un état des lieux/diagnostic partagé sur le territoire. 

• M. Logereau demande si la révision du SAGE Oise Aronde n’est pas également l’occasion de revoir 
le périmètre du bassin versant. En effet, l’intégration du bassin de Rhony est une occasion à saisir.  

M. Vorbeck précise que la révision des périmètres des SAGE se mène généralement en parallèle de 
celle du SDAGE. Il s’agit d’une procédure longue, environ 1 an, et qui doit être enclenchée par la 
Commission Locale de l’Eau. L’extension de périmètre amène, notamment, à réviser les statuts de 
la Commission Locale de l’Eau. 

Mme Hernandez mentionne toutefois que l’analyse du bassin versant du Rhony est intégrée au 
marché pour l’État des lieux. 

SAFEGE demande si des données existent sur ce secteur pour caractériser l’état des masses d’eau 
et des milieux aquatiques. Les acteurs précisent que des informations sont effectivement 
disponibles et qu’ils les mettront à disposition de SAFEGE. Les trois communes concernées  
(Angicourt, Verderonne, Rieux) avaient notamment fait l’objet d’une étude diagnostic réalisée en 
2013 par la société IRH dans le cadre de leur raccordement à la station d’épuration du SITTEUR. 
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Phase 2 : Choix de la Stratégie, reformulation des enjeux, objectifs et actions 

• M. Deschamps souhaite que des précisions soient apportées sur la phase d’élaboration des scénarii 
alternatifs.  

SAFEGE précise que cette phase consiste à définir un panel d’actions pour l’atteinte a minima des 
objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Ces actions peuvent être de 
nature ou de niveau d’ambition différents. Il s’agira de réfléchir collectivement aux solutions 
possibles à mettre en œuvre pour améliorer la situation sur le territoire ou conforter les actions qui 
fonctionnent déjà. Ces scénarios, qui se veulent être un outil d’aide à la décision, permettent 
d’illustrer la plus-value du SAGE et de définir le choix de la stratégie à mettre en œuvre. Pour un 
même objectif, plusieurs solutions pourront être proposées et constitueront les scénarii alternatifs 
du SAGE Oise Aronde. 

• SAFEGE précise qu’un accompagnateur juridique sera présent lors des commissions thématiques 
pour le choix de la Stratégie afin d’informer / alerter les acteurs sur la portée des actions retenues. 

Phase 3 : Rédaction du SAGE et des documents annexes 

• M. Deschamps rappelle que les coûts mentionnés dans les dispositions du SAGE ne constituent pas 
une obligation de dépense pour les collectivités. Les montants indiqués restent une indication. Le 
SAGE est un outil de planification et ne nécessite pas un engagement des maîtres d’ouvrages 
comme un contrat de rivière. 

• Mme Hernandez précise que le SAGE Oise Aronde révisé disposera d’un règlement renforcé par 
rapport à celui de 2009. Des règles vont pouvoir être rédigées conformément aux rubriques de 
l’article R212-47 du Code de l’Environnement. 

• M. Deschamps demande au bureau d’étude de présenter des exemples possibles de plus-values 
d’un règlement de SAGE sur les zones humides.  

SAFEGE précise que le règlement d’un SAGE peut imposer des seuils de compensation plus élevés 
que ceux définis dans le SDAGE Seine-Normandie. Il peut également imposer que les 
compensations aient lieu sur la même masse d’eau ou a minima dans le bassin versant. 

• Mme Tuaux demande si des règles ont déjà été rédigées par SAFEGE pour fixer un taux 
d’étagement cible des cours d’eau. 

SAFEGE n’a pas eu l’occasion de rédiger de règle en ce sens. Ceci reste toutefois possible si une 
étude est lancée pour déterminer le taux d’étagement optimal pour les cours d’eau du bassin 
versant. En effet, le point dur pour la rédaction du règlement est de pouvoir justifier les seuils 
indiqués. Sans une étude technique prouvant le bien-fondé des seuils prescrits, le règlement du 
SAGE présente un risque juridique. 

• M. Gallet souhaite qu’une vigilance soit portée aux actions visant à restaurer la continuité 
écologique des cours d’eau. En effet, la suppression de certains seuils sur le bassin versant 
provoquerait un drainage des zones humides. Il conviendra ainsi de trouver un compromis entre la 
restauration de la continuité écologique et la préservation des milieux comme sur le marais de 
Sacy. 

M. Logereau indique que les études engagées pour la restauration de la continuité écologique 
prennent bien en compte les impacts des projets d’aménagements sur les milieux aquatiques 
annexes. L’arasement total ou partiel des ouvrages hydrauliques n’est pas la seule solution étudiée. 
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• M. BERNET demande comment les industriels vont être associés à la démarche et dans quelle 
mesure le SAGE Oise Aronde peut influer sur leurs pratiques. L’installation des usines Colgate et 
Unilever ont, semble-t-il, eu un impact non neutre sur l’état quantitatif des masses d’eau. 

M. Vorbeck précise que la Chambre du Commerce et d’Industrie (CCI) est associée à la procédure 
d’élaboration / révision des SAGE. Des mesures peuvent être rédigées pour accompagner les 
industriels dans des démarches vertueuses pour l’environnement : réduction des prélèvements, 
économies d’eau, meilleures gestion des déchets, des effluents… 

Mme Hernandez indique que le SAGE de 2009 préconisait essentiellement des actions de suivi de 
l’activité industrielle. Dans le cadre de la révision du SAGE, il conviendra de voir comment ces 
actions peuvent évoluer. 

• M. Flandrin demande si les orientations du 11ième programme de l’Agence de l’Eau seront prises en 
compte. 

Mme Berne indique que les orientations du 11ième programme ne seront, à priori, pas connues 
avant 2017. 

Phase 4 : Procédure de consultation 

• M. Deschamps informe qu’une assistance juridique est prévue dans le marché jusqu’à 
l’approbation du projet de SAGE. 

• M. Vorbeck précise que le comité de bassin rend un avis sur le projet de SAGE et s’assure en 
particulier de la compatibilité du document avec le SDAGE Seine Normandie. 

3. Échanges sur le précédent SAGE 

Le précédent SAGE a émergé suite aux problèmes de qualité d’eau rencontrés sur les captages 
d’eau potable de Compiègne. Des teneurs élevées en atrazine étaient fréquemment mesurées dans 
l’eau brute. Cette pollution provoquait une insécurité dans l’alimentation en eau potable de la 
commune. Les acteurs se sont donc mobilisés pour trouver des solutions pour améliorer la qualité 
des masses d’eau. Initialement, la logique de bassin versant a été délicate à faire accepter. Les 
attentes se concentraient essentiellement sur Compiègne. Toutefois, au fur et à mesure de 
l’avancement de la procédure, la nécessité d’une gestion intégrée de la ressource en eau à une 
échelle hydrographique cohérente a été affirmée et soutenue par les acteurs locaux. 

De manière générale, les acteurs sont satisfaits du précédent SAGE Oise Aronde. Le document a 
bien été mis en œuvre et de nombreuses actions ont été engagées. La force du SAGE a été de se 
doter d’une équipe d’animation. L’équipe a permis au document de « vivre ». Le SAGE Oise Aronde 
est souvent cité en exemple par les services de l’État pour son dynamisme et sa bonne mise en 
œuvre. 

La principale difficulté rencontrée lors de la mise en œuvre des actions liées à la GEMA était liée à 
un défaut de structuration de la maîtrise d’ouvrage sur le territoire. Pour le prochain SAGE révisé, il 
conviendra de concentrer les efforts sur la gouvernance pour atteindre les objectifs 
environnementaux fixés. 
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Le précédent Bureau d’études était très présent dans la procédure d’élaboration du SAGE. 
Aujourd’hui, les acteurs connaissent et comprennent cet outil. SAFEGE doit ainsi laisser aux acteurs 
du territoire le choix de la stratégie à adopter et des actions à mettre en œuvre. 

En termes d’enjeux, le ruissellement apparait comme une préoccupation majeure sur le territoire. 
Ce phénomène constitue une source de pollution pour les eaux superficielles et souterraines. Le 
ruissellement engendre également un colmatage des milieux. Ainsi, il conviendra de définir dans le 
nouveau SAGE des actions pour lutter contre le ruissellement. L’amélioration des systèmes 
d’assainissement reste également un enjeu important sur le bassin versant. En effet, la Payelle, 
située à l’amont du bassin versant de l’Aronde, est principalement alimentée par les rejets de 
stations d’épuration (Fonction du zonage, subvention, volonté politique…) 

Enfin, les acteurs souhaitent pouvoir se positionner sur les actions à mettre en œuvre en toute 
connaissance de cause. En effet, la portée règlementaire des actions, leurs conséquences sur les 
activités socio-économiques et leurs coûts doivent être précisés. 

Remarques - Autres 

• M. Thiebaut, agriculteur et représentant de la Chambre d’Agriculture de l’Oise souhaite que les 
courriers d’invitation aux réunions soient adressés au président de la Chambre. 

• M. Thiebaut, indique que le classement en Zone de Répartition des Eaux du bassin versant a eu un 
impact très négatif sur l’activité agricole. Ce classement a imposé la création d’un Organisme 
Unique, outil de gestion jugé inadapté au sous bassin de l’Aronde. La procédure administrative est 
trop lourde pour 18 irrigants. Aujourd’hui les agriculteurs se heurtent à des difficultés législatives et 
administratives qui mettent en péril leur activité. 

M. Deschamps rappelle que le classement en ZRE a été voté par le Comité de Bassin Seine-
Normandie. La création d’un Organisme Unique est une obligation règlementaire découlant de ce 
classement. 

• M. Flandrin souhaite que les demandes de données soient adressées relativement tôt afin de 
disposer de suffisamment de temps pour collecter les informations recherchées. 

Mme Hernandez indique qu’un travail important de collecte de données actualisées a déjà été 
mené par le SMOA. SAFEGE dispose notamment des tableaux de bord mis à jour et des rapports 
d’activité du SMOA. 

Annexes 

Annexe 1 : Feuille de présence 

Annexe 2 : Support de présentation 


