
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retour d’expérience 

2009 -2016 

Journée technique du SMOA 

Oise-Aronde > 06 juin 2016 

Avec le soutien financier : 

Aronde > CLAIROIX > ouverture du nouveau bras de l’Aronde le 26 avril 2015       Crédit photo : SMOA 

 



 

 

 

Continuité écologique de l'Aronde : Clairoix -  
moulin d'Avenel 

09h15 - 10h15 

 
• Les travaux de restauration de la continuité écologique du moulin d'Avenel  à Clairoix 

s'intègre dans le programme d'action ambitieux de l'étude hydromorphologique de 
2011. Au niveau du portage de l'opération, le SIAVA a assuré la maitrise d'ouvrage 
temporaire par le biais d'une convention de mandat établie avec le propriétaire du 
moulin. Ce dernier a également renoncé à son droit d'eau permettant ainsi de 
s'affranchir d'un dossier loi sur l'eau et d'une DIG. 

• Le montant total des travaux s'élève à 142 444 € TTC subventionné à hauteur de 
100% par l'AESN. 

 

•Bruno LEDRAPPIER, Président du Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la 
Vallée de l'Aronde (SIAVA) 

 

Assainissement collectif Aronde - Payelle : 
Station d'épuration - Remy 

10h30 - 11h45 

 

• Les travaux de construction de la station d'épuration intercommunale du SIAPA 
permettront de traiter les eaux usées des communes d'Estreés-Saint-Denis, 
Moyvillers, Remy, Francières, Hémévillers et Montmartin et Rouvillers. La capacité de 
traitement sera de 12 200 équivalents habitants. Le rejet s'effectuera dans l'Aronde 
au niveau du hameau de Beaumanoir.  

• Le montant total de l'opération s'élève à 9 813 200 € HT pour la STEP et 4 441 290 € 
HT pour les réseaux. L'AESN et le Conseil Général de l'Oise participe au financement 
des études et travaux. 

 

• Sophie MERCIER, Présidente du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Payelle-
Aronde (SIAPA) 

Échanges et restauration : salle polyvalente - 
Moyenneville 

12h00 - 13h30 

 

• Saveurs Bistrot, contact@saveurs-bistrot.com   



 

Irrigation agricole du bassin de l'Aronde : 
Ferme le Clos - Moyenneville  13h45 - 15h00 

 
• Le bassin versant de l'Aronde compte 207 exploitations agricoles dont 30 sont 

productrices de cultures irriguées. Soit 1 800 ha irriguées (6%) pour 27 000 ha de 
Surface Agricole Utile (SAU) totale. L'irrigation des parcelles provient de 39 points de 
prélèvement d'eau souterraine. 

• Les irrigants du bassin de l'Aronde emploient 110 équivalents temps plein (ETP) soit 
4,5 ETP par entreprise. 

 

•Christophe THIEBAUT, Président de l'Association des Irrigants du bassin de l'Aronde 

Sentier pédagogique du ru Saint-Christophe : 
Wacquemoulin 15h15 - 16h00 

 

• Les travaux de création du sentier pédagogique du ru Saint-Christophe s'intègre dans 
un projet global porté par la commune de Wacquemoulin. Dans ce cadre, la 
commune a engagé des travaux de restauration du ru Saint-Christophe sur 200 ml et 
de la zone humide sur 1,2 ha.  

• Le montant du sentier et des aménagements pédagogiques s'élèvent à  11 600 € HT 
subventionné à hauteur de 80% par l'AESN. En parallèle, les postes de dépenses liés à 
l'acquisition foncière (30 000 €), la restauration du ru (18 000 €) et la restauration de 
la zone humide (7 200 €) ont également été subventionnés à 80% par l'AESN. 

 

• Jean PECHO, Maire de Wacquemoulin 

Restauration  des zones humides : Marais de 
Sacy-le-Grand 16h30 - 17h30 

 

• Suite à une étude de gestion des eaux pluviales (agricole et urbaine), la commune de 
Sacy-le-Grand, le Syndicat Mixte Marais de Sacy et le Syndicat d'assainissement de la 
Région de Sacy ont engagé des travaux de création d'une zone humide tampon. Cette 
action pilote présente un double enjeu : restauration de la peupleraie en zone 
humide et amélioration de la qualité des eaux.  

• Le montant des travaux s'élève à 201 978 € financé à hauteur de 80% par l'AESN. 

 

•Raoul CUGNIERE, Président du Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

SIAVA : Bruno LEDRAPPIER - bruno.ledrappier@orange.fr  

SIAPA : Sophie MERCIER  - siapa60@orange.fr  

Association irrigants Aronde : Christophe THIEBAUT - thiebautfdc@wanadoo.fr  

Mairie Wacquemoulin : Jean PECHO  – mairie.wacquemoulin@orange.fr  

Syndicat Mixte Marais de Sacy : Raoul CUGNIERE - maraisdesacy@orange.fr  

 

Syndicat Mixte Oise – Aronde : accueil@smoa.fr – 03 44 09 65 00 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr  
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