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 Le territoire du SAGE en quelques chiffres 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’hydrographie et l’hydrogéologie 
Le bassin versant Oise-Aronde comporte 3 
sous-bassins versants : la totalité du bassin 
de l’Aronde et une partie des bassins de 
l’Oise et de l’Aisne.  
 
 
Les activités socio-économiques 
Trois secteurs distincts composent le 
territoire : un vaste secteur à dominante 
agricole au nord, un secteur boisé important 
au sud et un secteur majoritairement urbain 
au niveau de la vallée de l’Oise. 

 
 

Les richesses naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’historique du SAGE 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde est le document de 
planification de la gestion de l’eau mis en œuvre à l’échelle du bassin Oise-Aronde. Il est compatible 
avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie. Le SAGE 
est élaboré par la Commission Locale de l’Eau réunissant les acteurs locaux (élus, représentants de 
l’Etat et des usagers, etc.).  

Le SAGE Oise-Aronde 

 89 communes (département Oise) 
 5 intercommunalités (ARC, CCPP, CCPS, CCPOH, CCPE) 
 Superficie de 716 km2 

 Plus de 130 000 habitants 

 Près de 300 km de cours d'eau 
 4 réservoirs aquifères principaux dont la nappe de 

la Craie 
 2966 ha de zones humides identifiées dont 1000 ha 

classés Natura 2000 au niveau des marais de Sacy 

 Près d’1/3 du territoire identifié comme boisé 
 Plus de la moitié du territoire en surfaces agricoles 
 Activités économiques concentrées sur la vallée de 

l’Oise 

 5 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
 1 Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) 
 18 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et 

Floristiques (ZNIEFF) 
 45 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
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L’élaboration du SAGE Oise-Aronde a été motivée par plusieurs problèmes majeurs mis en évidence 
sur le bassin versant (qualité déficiente des rivières et eaux souterraines, problèmes d’inondation et 
d’étiage…). 
 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE, le SMOA s’est engagé dans un Contrat Global. Cet outil 
opérationnel de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie permet de formaliser l’engagement des acteurs 
pour développer et promouvoir les opérations visant à atteindre les objectifs du SAGE. Au total, 23 
maîtres d’ouvrage sont signataires des 50 projets intégrés dans le programme d’actions du Contrat 
Global Oise-Aronde 2011-2015.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au même titre que la phase d’élaboration et de mise en œuvre, la phase de révision fait partie 
intégrante de la vie du SAGE. Le SAGE Oise-Aronde doit être actualisé afin de garder une dynamique 
de terrain, garantir une cohérence avec les enjeux locaux, et assurer une efficacité des actions à 
engager. La Commission Locale de l’Eau (CLE) du 10 décembre 2015 a validé l’engagement de la 
procédure de révision partielle du SAGE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Son organisation 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est le lieu de concertation de la gestion de l’eau à l’échelle du 
bassin Oise-Aronde. Son rôle est l’élaboration, la révision et le suivi du SAGE dans un souci de 
résolution des conflits d’usages. La CLE est également chargée de donner des avis sur les dossiers « loi 
sur l’eau » afin de mesurer la compatibilité avec les documents du SAGE Oise-Aronde. 
 
La CLE du SAGE Oise-Aronde, instituée par le Préfet de l'Oise le 16 octobre 2001, comprend 38 
membres répartis en trois collèges de représentants :  

 Collège des collectivités (19 membres) 
 Collège des usagers (10 membres)  
 Collège de l’État (9 membres). 
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La CLE est présidée par M. Philippe MARINI, Sénateur Honoraire - maire de Compiègne et Président du 
SMOA. La CLE se réunit, au minimum, une fois par an. 
 
Le bureau de la CLE 
Un bureau restreint de la CLE constitué de 14 membres : 

 8 membres du collège des collectivités 
 3 membres du collège des usagers 
 3 membres du collège de l’Etat 

Le bureau se réunit autant que de besoin pour préparer les dossiers techniques et les séances de la 
CLE avec l’appui administratif et technique du SMOA. La CLE donne mandat au bureau pour donner 
des avis concernant des projets ou des dossiers sur lesquels elle est officiellement saisie. 

 
La structure porteuse du SAGE 
Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) est créé depuis le 1er 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). 
 
La cellule d’animation 
La cellule d’animation est constituée de trois personnes à temps plein :  
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 Les réunions 
 
Les séances plénières 
Au cours de l’année 2015, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Oise-Aronde s’est réunie, le 27 
mai 2015 à la salle polyvalente d’Hémévillers et le 10 décembre 2015 à la salle polyvalente de 
Pontpoint. Ces réunions avaient la 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 l’approbation du tableau de bord du SAGE Oise-Aronde et la mise en révision 
du SAGE Oise-Aronde. 
 
A l’ordre du jour du : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le bureau de la CLE 
Le bureau de la CLE s’est réuni deux fois au cours de l’année 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les activités de la CLE 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
(CR du 10/12/14) 

 Point d’information : 
- Révision du SAGE (contexte et objectifs) 
- Modèle Oise-Aronde : prévision de la modélisation 

de la nappe de la craie pour la saison 2015 

 Approbation du rapport d’activité 2014 de la CLE  

 Approbation du compte rendu de la séance 
précédente (CR du 27/05/15) 

 Remplacement de deux délégués au collège 
des élus 

 Approbation du tableau de bord 2014 du 
SAGE Oise-Aronde 

 Mise en révision du SAGE Oise-Aronde 
 

27 mai 2015 10 décembre 2015 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente 
(CR du 30/09/14) 

 Avis sur le projet de Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE 2016-2021), le projet de 
Programme de Mesures (PDM), le rapport 
environnemental associé, l’avis de l’autorité 
environnementale rendu sur ces documents. 

 Avis sur le projet de Plan de Gestion des Risques et des 
Inondations (PGRI), le rapport environnemental 
associé, l’avis de l’autorité environnementale rendu sur 
ces documents. 

 Approbation du compte rendu de la séance 
précédente (CR du 08/04/15) 

 Présentation et validation du tableau de bord 
2014 du SAGE 

 Présentation et validation du cahier des 
charges relatif à l’étude de révision du SAGE 
Oise-Aronde 

 Présentation de la lettre d’information 
concernant la révision du SAGE Oise-Aronde 

 

8 avril 2015 10 décembre 2015 
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 Les avis rendus par la CLE et son bureau 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 
Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de six ans, les objectifs 
environnementaux à atteindre ainsi que les orientations de travail et les dispositions à prendre pour 
les atteindre et assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Le programme de 
mesures (PDM) identifie les mesures à prendre pour atteindre les objectifs inscrits du SDAGE 2016 - 
2021.  
 
L’objet de la consultation concerne le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE 2016-2021), le projet de Programme de Mesures (PDM), le rapport environnemental associé, 
l’avis de l’autorité environnementale rendu sur ces documents. 

 Le bureau de la CLE émet un avis favorable et demande que les remarques et modifications 
soient prises en compte. 

 
 

 
 
Le PGRI Seine-Normandie 2016-2021 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) décline à l’échelle du bassin Seine-Normandie, la 
Stratégie Nationale de Gestion du Risque d’Inondation (SNGRI). Sur la base d’une évaluation 
préliminaire du risque d’inondation, le PGRI est un document de planification, au même titre que les 
SDAGE, qui fixe des objectifs et précise des dispositions pour les atteindre. 
 

L’objet de la consultation concerne le projet de Plan de Gestion des Risques et des Inondations (PGRI), 
le rapport environnemental associé, l’avis de l’autorité environnementale rendu sur ces documents. 

 Le bureau de la CLE émet un avis favorable et demande que les remarques et modifications 
soient prises en compte. La CLE demande que le SMOA soit associé aux actions de restauration 
des cours d’eau, des zones humides, des reconnexions d’annexes d’hydrauliques et enfin des 
travaux d’hydraulique douce. 

 

4
6

4
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13 13
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre d'avis rendus par la 
CLE entre 2009 et 2015

PLANS D’ORIENTATION 
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Le PAMM Manche - Mer du Nord 
Afin de réaliser ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin au plus tard en 2020, le 
Parlement Européen et le Conseil d’Etat Européen ont arrêté la Directive 2008/56/CE établissant un 
cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite Directive 
Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). La mise en œuvre de la DCSMM en France s’opère par 
l’élaboration d’un Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) pour chacune des quatres sous-régions 
marines : Manche – Mer du Nord, Mers Celtiques, Golfe de Gascogne, Méditerranée occidentale. Le 
PAMM Manche – Mer du Nord est révisable tous les 6 ans. Il sera approuvé en 2015 et mis en œuvre 
en 2016. 
 
L’objet de la consultation concerne le programme de mesures permettant d’atteindre les objectifs 
environnementaux fixés. 

 Le bureau de la CLE émet un avis favorable. 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de maîtrise des ruissellements et des coulées de boue - Monchy-Humières 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure d’autorisation) est établi dans le cadre d’une 
étude de lutte contre les ruissellements et coulées de boue menée en 2013 à l’échelle des bassins 
versants de Monchy-Humières. Afin de remédier à ces problèmes récurrents, le programme de 
maîtrise des ruissellements comporte 50 actions d’hydraulique douce hiérarchisées et chiffrées (haie, 
fascine, fossé, noue, mare tampon, merlon, …).  

 L’avis est favorable. 
 
 
 

 
Programme de lutte contre le ruissellement et sols - Angivillers 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure d’autorisation) est établi dans le cadre d’une 
étude préalable menée en octobre 2012 à l’échelle d’un bassin versant d’environ 150 ha. Afin de 
remédier à ces problèmes récurrents, le programme de lutte contre les ruissellements comporte 9 
actions d’hydraulique douce chiffrées (fossé diguette avec haie, rehaussement de chemin, merlon 
cloisonné, …).  

 L’avis est favorable  
 
 
 
 
 
 
Gestion des eaux pluviales de la zone artisanale de la Briqueterie – Rémy 
La mairie de RÉMY souhaite étendre l’aménagement de la Zone Artisanale (ZA) de la Briqueterie. La 
première phase de travaux a débuté en 2010 et a consisté à aménager 5 lots ainsi que les voiries et 
réseaux divers. Ces travaux ont fait l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, un 
avis favorable a été rendu par le bureau de la CLE (avis 001.2010). La présente demande est également 
soumise à déclaration. Toutefois, le projet d’extension concerne le même pétitionnaire et le même 
bassin versant, dans ce cadre, le projet est concerné par une procédure d’autorisation. 
 

RUISSELLEMENTS ET COULEES DE BOUE 

 
 

GESTION DES EAUX PLUVIALES  
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Dans le cadre de l’opération d’extension, la voirie et les réseaux divers seront prolongés. Le 
prolongement de la voirie sera revêtue d’enrobé, de trottoirs en béton désactivé et bordée par des 
espaces verts aménagés en noues pour la collecte des eaux pluviales. 

 L’avis est favorable sous réserve que : 
La future station d’épuration du SIAPA soit en capacité de traiter les effluents de ZA. 
 
 

 
 
 
 
Programme de restauration des rus intra-forestiers – Compiègne 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure d’autorisation) regroupe le programme de 
restauration et d’entretien des rus forestiers réalisé par le bureau d’étude INGETEC (2014) ainsi que le 
programme de restauration du ru de Berne au niveau des étangs Saint-Pierre réalisé par le bureau 
d’étude SCE (2012). 

 L’avis est favorable  
 
 

 
Restauration d’une zone humide et amélioration globale des eaux – Marais de Sacy-le-Grand 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) concerne les travaux de 
restauration d’une zone humide et d’amélioration de la qualité globale des eaux rejetées au niveau du 
Marais de Sacy. La parcelle visée est bordée par la RD 75 ainsi qu’un fossé recueillant, d’une part les 
eaux de ruissellements du bassin versant amont, et d’autre part le rejet d’eaux usées de la station 
d’épuration du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Eaux Usées de la Région de Sacy-le-
Grand. Le site d’implantation représente une superficie totale de 1 ha.  
 
Dans le cadre de l’opération de restauration, les terrains seront modelés afin de dévier les eaux du 
fossé vers une zone de transit végétalisée et régulée par des ouvrages. L’augmentation du temps de 
sejour permettra de décanter et limiter les apports d’éléments polluants. Le fossé achemine les eaux 
pluviales, agricoles et usées traitées au niveau du cours d’eau de la Frette situé à 350 m du cœur du 
Marais de Sacy.  

 L’avis est favorable  
 

 
 
 
 

 
Recyclage des boues de la STEP de Monchy-Humières par épandage agricole 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) fait suite au souhait du SIVOM 
de Monchy-Humières de mettre en place une filière de recyclage agricole des boues issues du process 
de traitement de la station d’épuration (STEP). La destination des boues envisagée est l’épandage 
agricole à l’échelle d’un périmètre d’épandage concernant les communes d’Antheuil Portes, Baugy, 
Braisnes, Monchy-Humières et Vignemont.  

 L’avis est favorable sous réserve que le plan d’épandage respecte : 
La réglementation en vigueur relative à la zone de protection de l’aire d’alimentation des 
captages de Baugy (arrêté du 28 mars 2012), 
L’interdiction d’activité au niveau des parcelles classées en aptitude 0 (surface de 8,21 ha), 
Les distances d’isolements des sources, points d’eau, cours d’eau et affluents. 

 

MILIEUX NATURELS ET AQUATIQUES  

 
 

ASSAINISSEMENT  
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Rabattement temporaire de la nappe phréatique pour la réalisation de la STEP de Rémy 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure d’autorisation) traite uniquement du pompage 
provisoire nécessaire aux travaux de construction de la STEP. Les travaux correspondent à un 
terrassement d’une profondeur moyenne de 4 m et ponctuellement de 9 m sous le niveau du terrain 
naturel au niveau du clarificateur. Afin d’accueillir les ouvrages de génie civil, le fond de fouille sera 
composé d’un matelas de substitution mis en place sur géotextile. Le radier étant situé en dessous du 
niveau de la nappe, il est donc nécessaire de réaliser un rabattement. Les eaux pompées seront 
rejetées dans la Payelle (affluent de l’Aronde). Le débit de pompage sera supérieur à 8m3/h, par 
conséquent le projet est soumis à autorisation vis-à-vis de la zone de répartition des eaux (ZRE).  

 L’avis est favorable sous réserve que : 
La qualité et la quantité des rejets n’impactent pas le fonctionnement biologique et 
hydraulique de la Payelle, 
Des mesures soient prises afin d’éviter tout problème d’affouillement au niveau des points de 
rejets. 

 
 
 
 
 
 
Construction d’un lotissement de 15 lots - Clairoix  
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) concerne l’aménagement d’un 
lotissement. Dans le cadre de l’opération, les terrains à batir seront desservis par une nouvelle voie en 
sens unique dont l’entrée se fera par la rue de Roye et la sortie par la rue de Bienville. La nouvelle voie 
sera revêtue d’enrobé, bordée de trottoirs d’un côté et d’espace vert de l’autre et accompagnée de 
parkings pour le stationnement des véhicules. Il est également envisagé de créer un réseau 
d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales. 

 L’avis est favorable sous réserve que : 
Les eaux pluviales du lot 15 soient traitées par le biais d’une tranchée d’infiltration, 
Le puits d’infiltration soit rebouché dans les règles de l’art (guide BRGM) et que les services 
compétents soient associés et contactés durant les travaux, 
La maîtrise des ruissellements agricoles soit assurée vis-à-vis de la protection des biens et des 
personnes. 
 
 
 

 
Construction de la Maison Départementale de l’Environnement – Monceaux 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) concerne la construction de la 
Maison Départementale de l’Environnement sur le site des Marais de Sacy-le-Grand. Dans le cadre de 
l’opération de construction, la voirie et les réseaux divers seront prolongés. Les zones 
imperméabilisées comprennent les voiries, parkings, trottoirs et les toitures des batiments collectifs. 
Les eaux pluviales collectées seront traitées par un bassin d’infiltration et des noues. 

 L’avis est favorable sous réserve que : 
Des sondages pédologiques soient menés afin de déterminer le caractère humide de la zone 
basse sur l’inventaire du SMOA, 
Selon la nature des conclusions, le SMOA soit associé à la détermination précise des mesures 
compensatoires liées à l’imperméabilisation de la zone humide. 

 
 
 
 

URBANISME  
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Création d’un forage pour l’irrigation agricole – Pontpoint 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) regroupe le projet de la SCEA 
MONTIVET de créer un forage au sud-est de la commune de Pontpoint sur le bassin de l’Oise. L’ouvrage 
sera réalisé dans le but de prélever de l’eau pour l’irrigation de parcelles agricoles et plus 
particulièrement une surface de 35 ha d’oignons. Les besoins en eau mentionnés dans le dossier font 
réfèrence à la charte d’irrigation signée entre le Préfet de la Somme et les irrigants.   

 L’avis est favorable sous réserve que : 
Le projet de forage soit éloigné des installations du Syndicat des eaux de Pontpoint, Rhuis et 
Roberval afin de garantir aucune baisse de productivité, 
Le projet de forage soit éloigné de la source du fossé Traxin afin d’assurer le débit d’étiage, 
Les essais de pompage n’impactent pas le fonctionnement des installations du Syndicat des 
Eaux de Pontpoint, Rhuis et Roberval, 
Des dispositions soient prises pour décanter les eaux d’exhaures avant infiltration. 
 
 
 
 

Création d’un forage pour l’irrigation agricole – Venette 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) regroupe le projet de la SCEA 
FANTAUZZI de créer un forage au nord-est de la commune de Venette sur le bassin de l’Oise. L’ouvrage 
sera réalisé dans le but de prélever de l’eau pour l’irrigation de 150 ha de cultures spécialisées (légumes 
et lin) ainsi que l’alimentation en eau d’un méthaniseur.  

 L’avis est favorable  
 
 
 
 

Création d’un forage d’essai pour un futur prélèvement d’eau souterraine - Clairoix 
La SCEA Ferme de l’Aronde projette de créer un forage au lieu-dit de la Briqueterie à Clairoix. L’ouvrage 
sera réalisé dans le but de prélever de l’eau pour l’irrigation de 165 ha de cultures variées (blé, 
betterave, pomme de terre, légume, cultures énergétiques après légumes).  

 L’avis est favorable sous réserve que : 
Les essais de pompage n’impactent pas le fonctionnement des installations d’eau potable 
limitrophes, 
Des dispositions soient prises afin de mesurer précisément et réellement l’incidence sur le 
fonctionnement de l’Aronde par le biais d’un suivi limnimétrique notamment en période 
d’étiage, 
Des dispositions soient prises afin de mesurer précisément et réellement l’incidence sur le 
fonctionnement des zones humides par le biais d’un suivi piézométrique notamment en 
période d’étiage, 
Des dispositions soient prises pour décanter les eaux d’exhaures, limiter les apports de 
matières en suspensions dans l’Aronde et épandre les eaux par le biais d’un dispositif adapté, 
La hauteur de cimentation (tube plein) soit augmentée afin de limiter le risque de rabattement 
de la nappe d’accompagnement de l’Aronde, 
Le volume alloué à l’irrigation de la culture de la betterave soit abandonné, 
Les types de cultures à irriguer soient clairement définis, 
Les surfaces à irriguer soient cartographiées à une échelle adaptée. 
 

PRELEVEMENTS EN EAUX SOUTERRAINES  
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 Les études sous maîtrise d’ouvrage du SMOA 
 
Etude de gouvernance préalable à la mise en place de la compétence GEMAPI à l’échelle de 
l’unité hydrographique Oise-Aronde 
Cette compétence ciblée et obligatoire sera confiée aux communes avec un transfert automatique aux 
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au plus tard le 1er 
janvier 2018. Lors du comité syndical du 10 décembre 2014, l’ensemble des membres ont validé le 
principe d’engager une étude de gouvernance relative à la compétence de Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette étude, confiée au cabinet ESPELIA, a 
fait l’objet d’une réunion de lancement le 28 mai 2015.  
 
L’ensemble des parties prenantes ont été sollicitées 
durant l’été 2015 afin de réaliser un décryptage et une 
analyse du fonctionnement des maîtrises d’ouvrages en 
place. Un second comité de pilotage s’est déroulé le 8 
octobre 2015 dans le but de préciser les éléments de 
contexte et proposer divers scénarios de mise en œuvre 
de la GEMAPI. D’une manière générale, les participants 
ont insisté sur la nécessité de simplifier l’organisation 
actuelle liée à la gestion des milieux aquatiques (GEMA). 
Les élus locaux souhaitent conserver la GEMA tout en 
renforçant les moyens techniques dédiés à l’exercice de 
cette compétence à l’échelle du SMOA.  
 
Pour l’année 2016, le cabinet ESPELIA réalisera une analyse comparée de scénarios de transferts de la 
compétence GEMA et PI. Au-delà de la technicité et des échéances réglementaires, la mise en œuvre 
de cette nouvelle compétence nécessitera une parfaite connaissance des responsabilités incombant 
aux élus locaux ainsi que l’impact financier associé à l’exercice de la GEMA et de la PI. 

 
Pour rappel, l’étude doit permettre d’aboutir à l’adoption d’un scénario consensuel de refonte du 
schéma de maîtrise d’ouvrage de la gestion de l’eau sur le territoire, afin d’obtenir une structure 
disposant de moyens financiers suffisants et d’une ingénierie adaptée à l’échelle de notre bassin Oise-
Aronde. 
 
 
Réalisation d’une campagne de mesures de qualité des masses d’eaux superficielles  
A la suite des différentes actions engagées depuis la mise en oeuvre du SAGE en 2009 et durant le 
Contrat Global 2011-2015, le SMOA souhaite disposer d’une évaluation de la qualité des eaux 
superficielles. De ce fait, l’année 2015 a été marquée par le lancement de la campagne d’analyse 
physico-chimique et biologique à l’échelle des masses d’eaux du SAGE. Les points de mesures sont 
identiques à ceux identifiés lors de l’état des lieux de 2010. 
 
Le suivi physico-chimique est réalisé sur la base de 4 campagnes de prélèvement (Novembre 2015, 
Avril 2016, Juin 2016 et Septembre 2016) ; le suivi biologique sera réalisé lors d’une seule campagne 
(été 2016). La première de campagne de mesures physico-chimiques a eu lieu le 4 et 5 novembre 2015. 

Le SAGE en actions 
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Mise en révision du SAGE Oise-Aronde 
Depuis sa mise en œuvre en 2009, le SAGE Oise-Aronde a contribué à des avancées notables, 
notamment au niveau de la maîtrise des étiages. L’étude de modélisation de la nappe de la Craie a 
permis de déterminer le Volume Maximum Prélevable Objectif et d’établir un partage de la ressource 
entre les différents usagers. En ce qui concerne les milieux, l’inventaire des zones humides constitue 
un outil d’aide à la décision et améliore la connaissance du territoire. Plus largement, les actions du 
contrat global Oise-Aronde 2011 – 2015 permettent d’atteindre les objectifs du SAGE. 

 
Lors de la Commission Locale de l’Eau du 27 mai 2015, l’ensemble des membres ont validé le principe 
d’engager la révision partielle du SAGE Oise-Aronde. Cette nouvelle étape de la vie du SAGE permettra 
d’intégrer de nouvelles priorités d’actions, d’être compatible avec le futur Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie, de renforcer la portée juridique et 
enfin de prendre en compte les nombreux projets réalisés depuis 2009 par les maîtres d’ouvrages 
locaux.  

 
Le bureau de la CLE, qui s’est réuni le 24 septembre 2015, a validé le Cahier des Clauses Techniques 
Particulières (C.C.T.P.) relatif à la révision du SAGE Oise-Aronde. La procédure de marché s’est déroulée 
du 29 septembre au 20 novembre 2015. Au total, 4 candidats ont répondu. 

 
A l’issue de l’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 27 novembre 2015. Les 
membres ont retenu le bureau d’étude SAFEGE. Pour rappel, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
accompagne financièrement l’étude de révision à hauteur de 80%. 

 
Au niveau du calendrier prévisionnel, SAFEGE accompagnera la démarche d’un point de vue technique 
et règlementaire durant les différentes étapes clés de la révision du SAGE : 
 Phase 1 (6 mois) : actualisation de l’état des lieux et du diagnostic du bassin versant Oise-Aronde ; 
 Phase 2 (4 mois) : choix de la stratégie, reformulation des enjeux, objectifs et actions ; 
 Phase 3 (6 mois) : rédaction des documents du SAGE et relecture juridique ; 
 Phase 4 (1 année) : appui pendant la phase de consultation et d’enquête publique, modifications 

des documents du SAGE et relecture juridique. 
 

La révision du SAGE Oise-Aronde démarrera à partir du 1er janvier 2016. L’approbation du SAGE est 
envisagée pour le 1er semestre 2018.  
 

 Les actions menées par la cellule d’animation 
 

Mise à jour du tableau de bord 2014 
Depuis 2014, le SMOA est doté d’un tableau de bord, véritable outil d’aide à la décision. L’élaboration 
du « Tableau de bord 2013 » a permis de sélectionner des indicateurs type « Pression-Etat-Réponse ». 
Ces indicateurs doivent être mis à jour annuellement afin d’assurer le suivi du SAGE.  

 
En parallèle d’être un support d’information synthétique, le tableau de bord permet à la CLE et aux 
différents partenaires de disposer d’un cadre d’évaluation de l’efficacité des actions engagées. 

 
A la suite de l’actualisation de l’ensemble des données nécessaires, le « Tableau de bord 2014 » a été 
produit. La mise à jour de l’outil a permis d’apporter des nouveaux éléments avec notamment la 
création d’un barème indiciaire. Ce système facilite la lecture du document, en présentant la tendance 
d’évolution des différents indicateurs.  
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Le tableau de bord donne dorénavant les moyens d’évaluer l’atteinte des objectifs du SAGE. Il aura 
donc un rôle essentiel dans la démarche de révision du SAGE. 
 
Mise en œuvre du modèle Oise-Aronde 
Depuis 2011, le SMOA utilise le modèle Oise-Aronde pour suivre les niveaux de la nappe de la craie et 
les débits de l’Aronde. Chaque année, le SMOA simule la recharge et la vidange de la nappe à partir 
des données de pluie, d’évapotranspiration et des prélèvements réalisés l’année précédente.  
 
En ce qui concerne la simulation d’étiage 2015, le modèle a envisagé l’atteinte théorique du seuil 
d’alerte durant l’été 2015. En fonction des différentes simulations calculées, le modèle présage : 

 d’une part, une situation défavorable dès le début du mois de juillet dans le cadre de 
conditions équivalentes à l’année 2010, 

 et d’autre part, une situation moins critique sur la base de conditions équivalentes à l’année 
2014. Le seuil d’alerte risquerait d’être franchi dans le courant du mois de septembre 2015. 
 

Sur la base des hypothèses du modèle et des observations de terrain, le scénario le plus vraisemblable 
correspondrait à une situation équivalente à l’année 2014. Par conséquent, a priori, la situation de 
2015 ne nécessite pas de mettre en place des restrictions volumétriques préventives. 
 
De plus, il est important de rappeler le cumul d’années moyennes humides associé à une nette 
recharge de la nappe durant l’hiver 2014-2015 ainsi que la baisse des volumes prélevés (tout usage 
confondu) depuis 2012. 
 

 Les actions du Contrat Global 
 
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. 
 
Le Contrat s’est terminé le 31 décembre 2015, il est donc nécessaire de réaliser une évaluation 
technique et financière des actions engagées. Cette mission fera l’objet d’un stage d’une durée de 6 
mois à destination d’étudiant de niveau Bac+5.  
 
Le bilan sera un outil de pilotage qui permettra d’évaluer l’efficacité du Contrat, d’estimer le gain 
écologique des opérations et de justifier la nécessité de reconduire ce type d’outil à l’échelle du SAGE. 
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 La mise à jour du site internet 
 
Le SMOA a créé un site internet en 2012 qui permet de communiquer sur l’animation du SAGE Oise-
Aronde, notamment sur l’ensemble des actions et travaux suivis par le SMOA. De nombreux 
documents sont consultables : les plaquettes de communication, les rapports d’activité, les comptes-
rendus de réunions de comité syndical, les comptes-rendus des comités de pilotage et des 
commissions thématiques du contrat global Oise-Aronde, etc. 
 
La nouvelle version du site internet a vu le jour en fin d’année 2015. Désormais, un nouvel onglet 
« Communication » permet de télécharger de nombreux documents, et d’être informé des actions de 
sensibilisation organisées par le syndicat.  

 

 La journée technique du SMOA 
 
Une nouvelle journée technique relative à la gestion alternative des espaces verts s’est tenue le 23 
septembre 2015 au lycée agricole d’Airion. 24 élus et 13 techniciens étaient présents. 
 

Le programme a alterné des interventions du lycée agricole d'Airion, du Conseil Régional des Hauts-
de-France, de la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), de la 
Communauté de Communes du Plateau Picard, de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Agence 
de l'Eau Seine-Normandie. 
 
Suite à cette journée, une plaquette de communication a été mise à la disposition des 89 communes 
et intercommunalités du SMOA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Communication 
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 La lettre d’information du SMOA 
 

 

Dans le cadre du lancement de l’étude de gouvernance, le SMOA a 
proposé la création d’un outil de communication dans la continuité des 
lettres d’information du SAGE. L’objectif de cette première lettre est de 
présenter l’état d’avancement de l’étude de gouvernance GEMAPI à 
l’aide d’un langage non technique. 
 
La lettre d’information du SMOA n°1 a été envoyée aux 89 communes 
et EPCI du SAGE. Elle rappelle dans un premier temps le contexte 
réglementaire lié à la GEMAPI. Elle aborde ensuite les enjeux qui nous 
amènent à engager l’étude de gouvernance. 
 

 
 
 

 La lettre d’information du SAGE 
 
Dans le cadre de la procédure de révision du SAGE, le SMOA a proposé 
la création d’un outil de communication dans la continuité des lettres 
d’information mises en place lors de l’élaboration du SAGE en 2004. 
L’objectif de ce support de communication est présenter l’état 
d’avancement de l’étude de révision à l’aide d’un langage non 
technique. 
 
La lettre d’information n°6 a été envoyée aux 89 communes du SAGE. 
Elle rappelle dans un premier temps le contexte réglementaire et 
historique du SAGE. Elle aborde ensuite les enjeux qui nous amènent 
à engager la révision. 
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 Poursuite de l’étude et mise en œuvre du scénario de gouvernance relative à la compétence 
obligatoire GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) ; 
 

 Lancement de l’étude de révision du SAGE Oise-Aronde ; 
 

 Diffusion et valorisation des données du SAGE à travers un outil cartographique interactif ; 
 

 Poursuite et clôture de la mise en œuvre du Contrat Global Oise-Aronde ; 
 

 Recrutement d’un stagiaire pour une durée de 6 mois afin d’évaluer l’efficacité des actions du 
Contrat Global et de proposer des pistes de réflexion relatives à un nouveau Contrat en 
relation avec la révision du SAGE ; 

 
 Poursuite de l’assistance technique hors Contrat Global Oise-Aronde relative aux travaux de 

restauration des rivières, des zones humides et aux travaux de lutte contre le ruissellement et 
de coulées de boue ; 

 
 Assistance technique pour la mise en œuvre de la gestion alternative des espaces verts à 

l’échelle communale ou intercommunale ; 
 

 Assistance technique pour l’intégration des zones humides et la gestion alternative des eaux 
pluviales dans les documents d’urbanisme ainsi que pour la mise en œuvre opérationnelle 
dans les projets d’aménagements communaux ou intercommunaux ; 

 
 Poursuite des expertises pédologiques sur le terrain par les services du SMOA ; 

 
 Poursuite du partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) ; 

 
 Suivi de la mise en œuvre de l’Organisme Unique de Gestion Collective des irrigants du bassin 

de l’Aronde ; 
 

 Réalisation d’une journée technique « retour d’expérience 2009 – 2016 ». Sur la base d’un 
circuit de visite à l’échelle du SMOA. La journée permettra de valoriser les nombreux travaux 
engagés par les maîtres d’ouvrage locaux ; 
 

 Valorisation des supports de communication pédagogique à destination d’un large public, et 
notamment en milieu scolaire ; 
 

 Poursuite de la campagne d’analyse physico-chimique et biologique à l’échelle des masses 
d’eaux du SAGE afin d’évaluer l’efficacité des actions entreprises dans le cadre du Contrat 
Global Oise-Aronde. 

 
 
 
 

Perspectives 2016 
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