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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 des Commissions 
Thématiques  

Mercredi 14 décembre 2016 

Jeudi 15 décembre 2016 

 

Compte-rendu des Commissions Thématiques pour la construction du scénario alternatif du 
SAGE Oise Aronde révisé 

 

M. Coullaré, 1er vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion. Il rappelle que cette 
troisième session de commissions thématiques s’inscrit dans le cadre de la phase 2 de l’étude visant à 
définir la Stratégie du SAGE Oise-Aronde. L’objectif de ces réunions est de construire ensemble les solutions 
à mettre en œuvre et de débattre des actions proposées. 

Trois réunions de commissions thématiques sont ainsi organisées : 
 Commission n°1 : Qualité de la ressource en eau superficielle et souterraine, 
 Commission n°2 : État quantitatif de la ressource en eau superficielle et souterraine, 
 Commission n°3 : Qualité des milieux aquatiques et humides. 

 

Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, rappelle qu’un document de travail a été transmis aux 
acteurs en amont des commissions thématiques. Des leviers d’actions, déclinés en différents niveaux 
d’ambition, ont été proposés pour chacun des objectifs retenus à l’issue du COPIL du 1er décembre 2016. 
Les commissions thématiques visent ainsi à débattre des actions proposées et compléter le document pour 
construire conjointement le scénario alternatif du SAGE Oise Aronde. Mme Hernandez précise que pour 
chaque levier d’action, le lien avec le SAGE de 2009 et le SDAGE Seine-Normandie « 2016-2021 » a été 
mentionné. 

La parole est ensuite laissée au bureau d’études SAFEGE pour présenter le déroulement de la réunion. 
Après un bref rappel de l’avancement de la procédure et des objectifs de la phase de Stratégie, les débats 
ont été engagés sur les leviers d’actions et les niveaux d’ambition associés par enjeu et objectif. 

Les principales remarques et les points clés des débats sont retranscrits dans les tableaux ci-après. Les choix 
arrêtés faits en réunion ainsi que les modifications apportées au document de travail sont repérés par le 
code couleur suivant :  

 

 Levier d’action et niveau d’ambition retenus 

 Levier d’action et / ou niveau d’ambition non retenus 

 Levier d’action et / ou niveau d’ambition toujours en débat 

 Nouvelle proposition de levier d’action et / ou niveau d’ambition 

xxxx Reformulation des leviers et/ ou des niveaux d’ambition 

 

http://www.safege.fr/


SAFEGE - Parc de l’Ile – 15/27, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex – France • Tél. 01 46 14 71 00 • Fax 01 47 24 77 88 •  WWW.SAFEGE.FR 

 

 

 

 

   
  Page 2/16 

 

Visite de site du barrage et de la prise de Dury 

14 janvier 2015 

 

Les tableaux suivants présentent le scénario alternatif du SAGE Oise Aronde pour les objectifs généraux 
suivants : 

 QUALITE – URB : Réduire les pollutions d’origines domestiques et urbaines 

 QUALITE – AGRI : Réduire les pollutions liées aux activités agricoles 

 QUALITE – IND : Réduire les pollutions liées aux activités industrielles 

 

COMMISSION THEMATIQUE du 14 décembre 2016 

Qualité de la ressource en eau superficielles et souterraines 

http://www.safege.fr/


 

Page 3/16 

Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action  Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 
d'ambition intermédiaire du 

SAGE révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

QUALITE - 
URB 

1 

Su
iv

i 
Sensibiliser les usagers sur les 
sources de pollutions 
ponctuelles et diffuses pour les 
masses d'eau 

  

I 
Engager des campagnes de 
communication auprès des 
usagers 

I 
Former les usagers pour la 
mise en œuvre de bonnes 
pratiques 

  
 

  

 M. Deschamps souligne que la structure porteuse du SAGE n’est pas le seul porteur d’action pressenti. Tous 
les usagers sont concernés par cette action et peuvent engager des campagnes de communication. 

 M. Vrancken ajoute que les collectivités mènent déjà des campagnes de communication, ainsi il est 
important de les pérenniser. 

 M. Blondel indique que l’organisation de formation a un coût. Ainsi, il conviendra de se donner les moyens 
pour mettre en œuvre ce levier d’action.  

2 
Améliorer le suivi qualitatif des 
masses d'eau superficielles 

O 
Pérenniser le réseau de 
suivi qualitatif des masses 
d'eau superficielles 

O 

Densifier le réseau local 
existant sur le réseau 
secondaire en particulier sur 
les têtes de bassins 

    

 M. Barthélémy indique qu’il est nécessaire de pérenniser le suivi existant mais pas nécessairement de 
densifier le réseau. 

 M. Deschamps indique toutefois que des manques d’informations sont constatés sur le territoire, en 
particulier sur les têtes de bassin. Pour rappel, le SMOA a porté une étude d’évaluation de la qualité 
physico-chimique et biologique des cours d’eau du territoire. Cette étude a pour objectif d’apprécier 
l’efficacité des actions menées depuis 2010. 

 Mme Baillon indique qu’il est important d’améliorer les connaissances sur l’état qualitatif des masses d’eau. 
Toutefois, cette action n’a d’intérêt que s’il y a une structure qui centralise, analyse et valorise les données. 

 M. Forban souligne que l’enjeu de qualité des cours d’eau est primordial. Il  convient de se donner les 
moyens permettant d’atteindre les objectifs fixés par le DCE. L’amélioration des connaissances constitue la 
première étape. 

3 
Améliorer le suivi qualitatif des 
masses d'eau souterraines 

O 
Exploiter les qualitomètres 
existants 

O 
Valoriser des captages 
abandonnés 

O 
Créer de nouveaux 
qualitomètres 

 M. Flandrin indique que le réseau de suivi ARS est déjà bien développé sur le territoire. Ainsi, il n’y a pas de 
nécessité d’étendre le réseau. De plus, la qualité des nappes d’eau ne présentent pas de grande variabilité. 
Enfin, l’ARS se positionne généralement en faveur d’un comblement des forages abandonnés car ils 
constituent une « entrée » vers le milieu et représentent ainsi une source de pollution possible. 

 M. Blondel demande si l’ARS suit les pollutions aux hydrocarbures. 
 M. Flandrin précise que, si l’ARS a connaissance de fuites, elle renforce les contrôles sanitaires. En tout état 

de cause, la recherche d’hydrocarbure est fonction du débit des ouvrages. 
 M. Forban demande si le comblement des ouvrages abandonnés est une obligation règlementaire. 
 M. Flandrin précise qu’il s’agit effectivement d’une obligation. Une réflexion doit ainsi être menée au cas 

par cas pour valoriser les captages abandonnés. 
 M. Deschamps indique qu’un partenariat existe entre le SMOA et l’ARS pour partager les données sur la 

qualité des eaux souterraines. Toutefois, il souligne que le SMOA n’a pas accès aux données issues des 
Commissions de Suivi de Sites (CSS). 

 M. Forban précise qu’un accord des industriels est nécessaire pour diffuser les données. Il est possible 
néanmoins de consulter les dossiers des ICPE. 

 M. Flandrin souligne que, lorsqu’un problème de qualité est constaté sur ces sites, il est important d’alerter 
et de diffuser l’information. 

4 
Renforcer le suivi des 
substances déclassantes 
"classiques"  

  

C 
Augmenter la fréquence 
des analyses 

C 
Augmenter la fréquence et le 
nombre de paramètres 

C 
Se fixer un nombre de 
campagnes de mesures/ 
an 

  
 M. Flandrin indique que cette action n’est pas nécessaire pour les masses d’eau souterraines. 
 Mme Rivolier précise également que pour les eaux superficielles, la DDT peut renforcer les contrôles si un 

problème de qualité est constaté. Par ailleurs, cette action fait écho au levier n°2. 

- 
Accompagner les collectivités 
dans la diffusion des analyses 
de qualité 

      

 M. Blondel s’interroge sur le suivi des Nitrates et la diffusion en mairie des données de qualité disponibles. 
 M. Flandrin indique que l’ensemble des analyses de qualité menées sont transmises aux collectivités. 

Toutefois, elles n’affichent pas ou ne communiquent pas nécessairement les résultats. 
 M. Vrancken souligne que les analyses transmises par l’ARS sont souvent difficiles à comprendre et à 

expliquer aux administrés. 
 M. Barthélémy ajoute également qu’il y a manque de communication sur les paramètres suivis et les 

fréquences d’analyses.  
 Compte tenu des échanges précédents, M. Flandrin et M. Deschamps soulignent que la plus-value du SAGE 

pourrait viser l’accompagnement des collectivités dans la diffusion et la vulgarisation des données de 
qualité. Le SMOA pourrait être le relai via son site internet. 

5 
Améliorer les connaissances sur 
les substances émergentes 

I 

Engager des campagnes de 
communication auprès des 
usagers pour les sensibiliser 
aux pollutions liées aux 
substances émergentes 

C 

Réaliser une étude pour 
améliorer les connaissances 
sur les substances 
émergentes et identifier 
celles problématiques sur le 
territoire 

O 

Renforcer le suivi des 
substances émergentes et 
mener des campagnes de 
mesures 

 M. Blondel et M. Barthélémy trouvent cette action intéressante et souhaitent savoir si une liste des 
substances et des points de suivis existent. 

 M. Flandrin indique que la liste des substances étudiées est disponible auprès de l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). L’ARS propose, quant à elle, 
des points de suivi sur les territoires. M. Flandrin s’interroge toutefois sur l’intérêt de mener cette action à 
l’échelle du SAGE. Les réflexions se situent, pour l’instant, au niveau national. 

 M. Blondel et M. Barthélémy se demandent si une action de communication / sensibilisation ne pourrait 
pas être, a minima, conservée. 

 M. Flandrin souligne qu’il est délicat de mener des campagnes de communication car aucune norme de 
qualité n’existe pour les substances émergentes à l’heure actuelle. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action  Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 
d'ambition intermédiaire du 

SAGE révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

6 
Evaluer la capacité épuratoire 
des cours d'eau 

  

C 
Sur le réseau principal : 
Oise et Aronde 

C 
Sur le réseau principal et 
secondaire 

C 
Sur les cours d'eau 
exutoire d'une station 
d'épuration 

  

 Mme Berne indique que cette action est redondante avec le levier n°2 et Mme Baillon avec le levier n°7. 
 M. Deschamps souligne qu’il convient de distinguer les rejets et la capacité épuratoire des cours d’eau. De 

nombreux paramètres doivent être pris en compte pour évaluer la capacité épuratoire des cours d’eau. Cela 
ne se limite pas aux rejets des stations d’épuration. L’hydrologie et surtout l’hydromorphologie des cours 
d’eau sont des paramètres essentiels. Or, la qualité hydromorphologique des cours d’eau est 
particulièrement altérée sur le territoire. Ainsi, la reconquête de la qualité hydromorphologique doit être 
une priorité du SAGE. Suite à ces explications, Mme Rivolier et M. Barthélémy propose de basculer cette 
action dans l’enjeu « Milieux ». 

 M. Barthélémy indique par ailleurs qu’il n’est pas favorable au maintien de ce levier. 
 M. Forban demande si ce genre d’étude a déjà été mené. 
 M. Deschamps indique que cette étude est un croisement de toutes les informations disponibles sur les 

fonctionnalités des cours d’eau. Elle vise à donner un cap et une tendance sur le territoire afin de prioriser 
les mesures qui en découleront. 

7 
Suivre l'évolution de la qualité 
de la Payelle suite aux travaux 
réalisés sur les systèmes d'AC 

O 
Valoriser le réseau de suivi 
local pour évaluer la qualité 
de la Payelle 

O 
Densifier le réseau de suivi 
sur la Payelle 

    

 Mme Baillon demande s’il y a encore des rejets dans la Payelle. 
 M. Blondel et M. Deschamps précisent qu’il existe toujours le rejet de la station d’épuration de Lachelle. 
 Mme Gabriel rappelle néanmoins que des travaux sont prévus à court terme pour raccorder la station de 

Lachelle à celle de Lacroix-Saint-Ouen. 

8 

A
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ct

if
 

Evaluer les possibilités de 
raccordement au réseau 
d'assainissement collectif 

  

I 
Communiquer sur les 
possibilités de 
raccordement 

C 
Engager des études de 
faisabilité pour la conversion 
en assainissement collectif 

O 
Mettre en œuvre les 
travaux de raccordement 

  

 Mme Baillon s’interroge sur l’utilité de cette action puisqu’il n’est pas possible d’inciter les collectivités au 
raccordement collectif si les conclusions des schémas directeurs d’assainissement sont contraires. 

9 
Réviser les schémas directeurs 
d'assainissement 

C 
Réviser les schémas 
directeurs existants si 
besoin 

C 
Inciter à mutualiser leurs 
constats à l'échelle du SAGE 

O 

Mettre en œuvre les 
travaux préconisés dans 
les schémas directeurs 
d'assainissement 

 M. Barthélémy indique qu’un niveau d’ambition supplémentaire pourrait être de mettre en œuvre les 
préconisations des schémas directeurs. 

 Mme Baillon s’interroge sur la nécessité de mutualiser les constats à l’échelle du SAGE. 
 M. Deschamps précise que ce niveau d’ambition vise à inciter les collectivités à communiquer et mener des 

réflexions collectives. 

10 

Améliorer le traitement de l'N 
et du P sur les stations  
présentant des problèmes de 
qualité vis-à-vis de ces 
paramètres 

  

 
          

  

 M. Barthélémy demande si le SAGE peut imposer des normes de rejets. 
 SAFEGE indique que ce levier peut constituer une règle du SAGE. Il est possible de fixer des normes de rejets 

plus contraignantes sur ces paramètres, uniquement pour les nouvelles stations d’épuration. 
 Mme Hernandez rappelle que cette action figurait déjà dans le SAGE de 2009. Ainsi, elle pourrait être 

reprise dans le SAGE révisé et rester au stade de l’incitation. 

11 
Améliorer le suivi des rejets des 
stations d'épuration 

C 

Collecter et centraliser le 
suivi de l'autosurveillance 
des stations dans le cadre 
des renouvellements des 
Délégations de Services 
Publics 

I 
Renforcer l'alerte et gagner 
en réactivité dans la diffusion 
du suivi d'autosurveillance 

O 

Renforcer 
l'autosurveillance des 
stations et des réseaux 
traitant une charge brute 
organique de 120 kgDBO5 
par jour 

 M. Blondel indique qu’un nouveau décret relatif à l’autosurveillance des stations d’épuration est paru le 21 
juillet 2015. 

 Mme Berne souligne que ce décret porte essentiellement sur l’autosurveillance en temps de pluie. 
 M. Blondel précise qu’actuellement le suivi de l’autosurveillance est inefficace et que les données ne sont 

pas analysées, faute de moyens. 
 M. Forban et Mme Braeckelaere indiquent toutefois que les gestionnaires ont l’obligation de faire 

remonter leur suivi d’autosurveillance aux services de police de l’eau. Le niveau D1 de collecte et de 
centralisation des données est déjà rempli. 

 Mme Rivolier précise qu’effectivement ces données sont transmises à la DDT mais ne sont pas 
nécessairement exploitées. 

 M. Deschamps et M. Barthélémy proposent alors de renforcer l’alerte et la réactivité dans le signalement 
des dysfonctionnements. Les collectivités et les gestionnaires sont les principaux maitres d’ouvrage 
pressentis pour cette action. 

12 
Améliorer les connaissances sur 
les réseaux d'assainissement 
collectif   

C 
Établir un diagnostic de 
l'état patrimonial des 
réseaux d'AC 

C 
Identifier/hiérarchiser les 
secteurs à réhabiliter en 
priorité  

O 
Définir un programme de 
travaux et le mettre en 
œuvre   

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble des 
acteurs. 

13 
Améliorer la conformité des 
branchements 

I 
Engager des campagnes de 
communication auprès des 
structures compétentes 

O 
Inciter à un contrôle plus 
régulier des installations 
collectives 

O 
Fixer un % de contrôle 
des installations par an  

 M. Vrancken indique que les collectivités se fixent déjà des % de contrôles par an. Le SAGE ne peut pas être 
moins ambitieux. 

 M. Barthélémy précise que cette action doit se focaliser sur la conformité des branchements. 

14 
Gérer les boues des stations 
d'épuration et autres sous-
produits 

  R 

Veiller à l'existence d'une 
filière de traitement des 
boues pour toutes les 
stations d'épuration et d'un 
stockage suffisant 

O 
Développer des filières de 
valorisation des boues 

      

 M. Vrancken s’interroge sur la nécessité de maintenir cette action. 
 M. Blondel souhaite qu’une action soit inscrite dans le SAGE pour limiter l’apport de boue provenant des 

bassins voisins. 
 SAFEGE indique que cette action est, à priori, hors de portée du SAGE. Le SAGE ne peut pas contrôler ou 

inciter au contrôle des boues venant de l’extérieur du territoire. 
 Mme Baillon indique qu’il s’agit d’une décision préfectorale et le SAGE n’a pas de prise sur la provenance 

des boues. 



 

Page 5/16 

Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action  Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 
d'ambition intermédiaire du 

SAGE révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

15 
Engager les réflexions sur le 
devenir des eaux traitées 

O 

Saisir les opportunités de 
valorisation des effluents 
urbains ou les possibilités 
d'infiltration des rejets des 
stations d'épuration 

O 
Mettre en place des filières 
de valorisation des effluents 

    

 Mme Roussel et Mme Berne souhaitent que cette action ne se limite pas aux rejets des stations d’épuration 
et porte sur les eaux traitées de manière générale. 

16 
Étudier les possibilités 
d'infiltration des rejets des 
stations d'épuration 

  

 
          

  

Ce levier d’action est intégré dans le précédent (n°15). 

17 
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 Améliorer les connaissances 

sur les zones à enjeu 
environnemental et sanitaire 

C 
Identifier les zones à enjeu 
environnemental et 
sanitaire 

M
C 

Intégrer ces zones dans les 
documents d'urbanisme 

    

 Mme Baillon s’interroge sur l’intérêt de cette action. 
 M. Barthélémy précise que la délimitation de ces zones permettra de débloquer des financements pour la 

mise en conformité des installations. Par ailleurs, il n’est pas utile, pour l’instant, d’aller jusqu’à intégrer ces 
zones dans les documents d’urbanisme. 

 Mme Roussel trouve pertinent que cette action soit engagée à l’échelle du SAGE et non au niveau des 
collectivités. 

18 
Renforcer la compétence 
technique et la connaissance 
règlementaire des SPANC 

  

 
          

  

 Mme Baillon s’interroge sur le besoin des collectivités d’être accompagnées dans leur mission SPANC. 
 M. Vrancken indique que si le levier n°19 est retenu, il est logique de retenir également le levier n°18. 
 M. Deschamps indique que la plus-value du SAGE est d’inciter les SPANC à gagner en compétence. 

19 
Améliorer les performances des 
systèmes d'assainissement non 
collectif 

C 

Prioriser le contrôle des 
installations non collectives 
sur les zones à enjeux 
sanitaires et 
environnementaux 

O 
Renforcer le contrôle des 
installations non collectives 

O 

Mettre aux normes les 
installations individuelles 
non conformes dans les 
zones à enjeux sanitaires 
et environnementaux 

 M. Barthélémy souhaite prioriser / cibler les mises aux normes des installations non collectives sur les zones 
à enjeux. 

20 

Ea
u

x 
p

lu
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a
le

s 

Améliorer les connaissances sur 
les axes de ruissellement 
susceptibles de générer une 
pollution sur le milieu 
récepteur en zone rurale   

C 
Cartographier les zones 
d'érosion et les axes de 
ruissellement polluants 

C 
Caractériser les pollutions 
générées par ces axes de 
pollution 

C 

Mettre en œuvre des 
aménagements pour 
limiter l'impact des 
ruissellements sur la 
qualité des cours d'eau   

Pour ces deux propositions, les acteurs ont, à l’unanimité, souhaité distinguer les ruissellements en zones 
rurales et la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. 
 Mme Berne précise, par ailleurs, que pour ces propositions, il est nécessaire d’avoir un niveau d’ambition 

élevé et d’aller jusqu’à la mise en œuvre de travaux / aménagements. D’autre part, Mme Berne rappelle 
que des financements sont possibles à l’Agence de l’eau pour la réalisation d’études évaluant l’impact du 
ruissellement sur la qualité des cours d’eau et des milieux. 

 Mme Baillon précise qu’en milieu urbain, les études doivent porter sur les réseaux et les déversoirs 
d’orages.  

 M. Deschamps rappelle que les moyens seront étudiés lors de la phase de rédaction (infiltration, 
déconnexion surfaces actives, limiter les surfaces imperméabilisées…). 

- 

Améliorer les connaissances sur 
les rejets urbains susceptibles 
de générer une pollution sur le 
milieu récepteur 

C 
Identifier les exutoires des 
réseaux pluviaux 

C 
Caractériser les pollutions 
générées par ces axes de 
pollution 

O 

Mettre en œuvre les 
travaux sur les réseaux 
pour limiter l'impact des 
rejets pluviaux 

- 
Mettre en place une gestion 
alternative des eaux pluviales 
(volumétrique / qualitative)   

 
          

  
 Mme Berne rappelle que pour l’Agence de l’Eau, la gestion alternative des eaux pluviales est considérée 

comme une orientation majeure. 

21 
Eviter le stockage des effluents 
solides sur les axes de 
ruissellement 

 
          

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble des 
acteurs. 

22 

A
EP

 

Protéger tous les captages AEP 
avec une déclaration d'utilité 
publique 

  

C 
Mettre à jour les DUP 
anciennes 

M
C 

Intégrer les DUP dans les 
documents d'urbanisme 

    

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble des 
acteurs. 

23 
Protéger les captages AEP avec 
la délimitation des Aires 
d'Alimentation de Captages 

M
C 

Intégrer les AAC dans les 
documents d'urbanisme 

O 

Mettre en œuvre des 
programmes d'actions 
environnementaux et multi-
acteurs sur les Aires 
d'Alimentation de Captage 

C 
Engager de nouvelles 
études BAC 

 Mme Roussel souligne la nécessité de mettre en œuvre les programmes d’actions définis sur les Aires 
d’Alimentation des Captages. 

24 
Renforcer le suivi des eaux 
brutes 

  

C 
Augmenter la fréquence 
des analyses 

C 
Augmenter la fréquence et le 
nombre de paramètres 

    

  

 M. Flandrin indique que cette action n’est pas nécessaire. 

25 
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 Accompagner les collectivités 

dans leurs démarches de 
réduction de l'utilisation de 
produits phytosanitaires 

I 
Communiquer sur les 
moyens de traitements 

I 

Diffuser les retours 
d'expérience et les bonnes 
pratiques en matière 
d'entretien des espaces 
publics 

G 

Mutualiser les actions et 
les moyens engagés pour 
l'entretien des espaces 
publics 

 Mme Roussel indique que cette action est intéressante si elle va au-delà de la règlementation. L’une des 
plus-values serait également de communiquer sur la charte d’entretien des espaces verts publics. 

 M. Deschamps indique que ce type d’action est déjà mené sur le territoire. Ainsi, il conviendrait de les 
pérenniser dans le cadre du SAGE. 

 Mme Berne souligne que la plus-value du SAGE pourrait être d’accompagner les collectivités dans leur 
changement de pratique. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action  Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 
d'ambition intermédiaire du 

SAGE révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

26 
Sensibiliser les particuliers à la 
démarche "zéro phyto"  

  

I 
Communiquer sur les 
moyens de traitements 

I 

Diffuser les retours 
d'expérience et les bonnes 
pratiques pour l'entretien 
des espaces privés et le 
jardinage 

G 

Mutualiser les actions et 
les moyens engagés pour 
réduire l'utilisation de 
produits phytosanitaires à 
usage privé   

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble des 
acteurs. 

- 

Sensibiliser et accompagner les 
entreprises d'espaces verts à 
diffuser les bonnes pratiques et 
les techniques alternatives 
existantes auprès des clients 

 
          

 En fin de réunion, Mme Etrillard a souligné les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises d’espaces 
verts. Les vendeurs n’ont pas toujours les moyens pour conseiller et réorienter les clients vers des 
techniques alternatives aux produits phytosanitaires. L’une des plus-values du SAGE pourrait être ainsi 
d’accompagner ces entreprises. 

QUALITE - 
AGRI 

27 
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Sensibiliser aux bonnes 
pratiques de fertilisation 

  

I 
Communiquer sur les 
pratiques de fertilisation 
existantes  

I 
Former les agriculteurs pour 
la mise en œuvre de bonnes 
pratiques 

G 
Valoriser les retours 
d'expérience et favoriser 
les projets groupés 

  

 M. Deschamps indique que ces actions sont déjà menées sur le territoire. Ainsi, il conviendrait de les 
pérenniser dans le cadre du SAGE. 

28 
Faire évoluer les pratiques de 
fertilisation 

  

I 

Inciter les exploitants 
agricoles à revoir leurs 
objectifs de fertilisation en 
fonction de l'évolution des 
rendements des cultures 

C 
Faire le bilan des pratiques 
de fertilisation 

O 
Réduire les apports sur 
les zones à enjeu 

  

 M. Cousin indique que les niveaux D1 et D2 sont déjà règlementaires. 
 Mme Baillon et Mme Roussel ajoutent qu’il est nécessaire d’aller plus loin dans les actions proposées et 

d’afficher une ambition de réduction des apports, en particulier sur les zones à enjeux.   

29 

Engager une démarche 
prospective sur les possibilités 
de développement de filières 
agricoles bas intrants 

  

 
          

  

 M. Cousin liste quelques cultures bas intrants possibles : biomasse, luzerne, soja, chanvre… ainsi que 
l’agriculture biologique. Il précise qu’il n’y a pas de réserve de la profession agricole à développer ce type de 
filières. 

30 
Favoriser les circuits courts et 
proposer de nouveaux 
débouchés 

  

 
          

  

 M. Cousin souligne que la profession agricole ne peut pas mener seule cette action. Il conviendrait ainsi de 
mobiliser l’ensemble des acteurs pour faire émerger des débouchés pour les nouvelles filières.  

31 

Maintenir la dynamique 
enclenchée sur la réduction de 
l'utilisation des produits 
phytosanitaires à usage 
agricole via tous les dispositifs 
existants mobilisables 

  

O 
Pérenniser les actions 
engagées dans les MAE 

I 
Inciter à de nouvelles 
contractualisations dans les 
MAE existantes 

G 
Ouvrir le territoire à de 
nouvelles MAE 

  

 Mme Gabriel indique qu’il ne faut pas se limiter aux MAE. Il est important de valoriser tous les outils 
disponibles actuellement ou à venir sur le territoire pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. 

QUALITE - 
IND 

32 
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Sensibiliser les entreprises à la 
réduction des émissions 
polluantes 

  

I 

Pérenniser les campagnes 
de communication et 
d'accompagnement auprès 
des entreprises 

I 
Former les industriels pour la 
mise en œuvre de bonnes 
pratiques 

    
  

 Mme Thiplouse indique que ces actions sont déjà engagées. Ainsi, il conviendrait de les pérenniser dans le 
cadre du SAGE. Par ailleurs, elle souligne que les campagnes de sensibilisation ne sont pas uniquement 
destinées aux industriels. Elles concernent également les TPE et PME. Enfin, des formations peuvent être 
réalisées sur demande des entreprises. 

33 

Rédiger des autorisations de 
rejets pour toutes les 
entreprises raccordées aux 
réseaux communaux 

  

C 
Réaliser un inventaire des 
autorisations sur le 
territoire du SAGE 

C 

Accompagner les collectivités 
dans la rédaction et la mise à 
jour des autorisations de 
rejets 

I 

Inciter à la rédaction de 
convention de 
déversement si 
nécessaire 

  

 M. Deschamps indique que la première étape serait de dresser un inventaire des autorisations sur le 
territoire.  

 Mme Thiplouse indique également que la plus-value du SAGE pourrait être d’accompagner les collectivités 
dans la rédaction de document d’autorisation « type » et leur mise à jour. Par ailleurs, elle souligne que 
l’établissement des conventions ne se situe pas au niveau du SAGE. 

34 

Veiller au respect des normes 
de rejets fixées par la 
règlementation pour les 
stations de traitement privées 

  

C 

Collecter et centraliser les 
données d'autosurveillance 
auprès des sites disposant 
d'une station privée 

I 
Renforcer l'alerte et gagner 
en réactivité dans la diffusion 
du suivi d'autosurveillance 

O 
Renforcer l'auto-
surveillance des stations 

  

 Mme Thiplouse et M. Forban indiquent que ce levier d’action est règlementaire. Le suivi de 
l’autosurveillance est communiqué à la DREAL. 

 M. Deschamps propose ainsi de constituer une veille sur le territoire afin d’être, a minima, au courant des 
dysfonctionnements et pollutions constatés. 

 Mme Thiplouse rappelle néanmoins la confidentialité des données. 

35 

Accompagner les TPE/PME 
dans leurs démarches de 
réduction des émissions 
polluantes 

  

C 
Inventorier et caractériser 
les émissions polluantes 
des TPE et des PME 

O 
Engager des travaux au grès 
des opportunités 

G 
Mutualiser les démarches 
et favoriser les projets 
groupés 

  

 Mme Thiplouse précise que cette action n’apporte pas de plus-value par rapport au levier n°32. Elle peut 
être supprimée. 

36 
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Limiter les pollutions d'origine 
industrielles sur les sols et les 
masses d'eau souterraines 

  

C 

Capitaliser les données 
éparses sur les sites, friches 
industrielles, sols et 
activités polluantes ou à 
risques, historiques et 
actuelles du territoire 

C 

Investiguer les sites à 
l'origine de pollutions 
historiques ou à risque 
potentiel et/ou avéré afin de 
suivre l'impact de ces sites 
dans le temps 

O 

Favoriser les opérations 
de réhabilitation sur les 
sites responsables d’une 
pollution 

  

 Mme Thiplouse souligne la difficulté de mener ce type d’action. Par ailleurs, elle précise qu’elle ne peut être 
qu’incitative. 

 M. Deschamps indique néanmoins qu’il peut être intéressant de la maintenir dans le cadre du SAGE afin 
d’aboutir à une prise de conscience collective sur cette problématique. Il précise que, sans aller jusqu’à des 
opérations de réhabilitation, le SAGE peut collecter les données et suivre l’impact de ces sites dans le 
temps. 
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Les tableaux suivants présentent le scénario alternatif du SAGE Oise Aronde pour les objectifs généraux 
suivants : 

 RISQUE – RUISS : Limiter le ruissellement et l’érosion des sols en zones rurales 

 RISQUE – URB : Améliorer la gestion des eaux pluviales urbaines 

 RISQUE – INOND : Maîtriser les inondations 

Et 

 QUANTITE – ETIAGE : Maîtriser les étiages 

 QUANTITE – EQUI : Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et la ressource en eau 

 QUANTITE – AEP : Sécuriser l’Alimentation en Eau Potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION THEMATIQUE du 14 décembre 2016 

Etat quantitatif de la ressource en eau superficielles et souterraines 

http://www.safege.fr/
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 
d'ambition intermédiaire du 

SAGE révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

RISQUE - 
RUISS 

1 

G
o

u
ve

rn
an

ce
 

Identifier et coordonner les maitrises 
d'ouvrages locales en matière de gestion 
des ruissellements 

  

            

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

2 

R
u
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lle
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u
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u
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Améliorer les connaissances sur les 
risques de ruissellement et d'érosion des 
sols 

  

C 
Centraliser les informations 
issues des études lancées 

C 
Engager de nouvelles 
études 

C 
Réaliser une étude globale à 
l'échelle du bassin 

  

 M. Cugnière précise qu’il n’y a pas de nécessité de mener une étude à l’échelle du bassin car 
les ruissellements sont des phénomènes localisés. 

 M. Coullaré ajoute que le SMOA dispose d’une vision globale des risques sur le territoire et 
accompagne les collectivités dans leur démarche de lutte contre le ruissellement. 

 M. Deschamps rappelle que le SMOA n’est pas le seul maitre d’ouvrage identifié dans le 
cadre du SAGE. Les autres acteurs de l’eau et les collectivités sont aussi concernés. Par 
ailleurs, il souligne que le dernier niveau d’ambition pourrait être intéressant pour 
mutualiser les moyens et favoriser les projets groupés. 

 Mme Vincent indique que les compétences en matière de ruissellement sont également à 
intégrer aux réflexions menées sur le territoire pour la prise de compétence GEMAPI. 

 M. Deschamps rappelle que pour les ruissellements urbains, la loi NOTRe prévoit un 
transfert de la compétence aux EPCI-FP. Pour les ruissellements en zones rurales, la 
compétence pourrait être attribuée au SMOA si les élus se positionnent favorablement. 

 Mme Vincent propose alors de retenir le niveau D2 en attendant qu’une maitrise d’ouvrage 
émerge sur le territoire. 

3 
Mettre en œuvre les programmes 
d'actions / travaux définis dans les 
études de ruissellement 

  

O 
Travaux définis dans les 
études existantes 

O 
Travaux définis dans les 
futures études 

G 
Mutualiser les actions / 
travaux et favoriser les 
projets groupés 

  

 Mme Vincent indique que la mise en œuvre des actions ou travaux préconisés dans les 
études de ruissellement est à la charge des communes. Or, les communes se heurtent à des 
freins financiers importants. Les préconisations sont donc peu mises en œuvre. 

 M. Galet rappelle que des actions, autres que des travaux structurants, peuvent être 
réalisées pour lutter contre les ruissellements. 

4 
Améliorer la gestion des volumes 
ruisselés 

  

R 
Favoriser l'infiltration des 
eaux pluviales à la parcelle 

O 
Limiter la genèse du 
ruissellement et de 
l'érosion des sols 

    

  

 M. Deschamps et Mme Vincent indiquent que ce levier revient à mettre en œuvre les 
actions ou/et travaux définis dans les études de ruissellement. Il n’a donc pas d’intérêt à le 
conserver dans le projet de SAGE. 

5 

Associer l'ensemble des usagers aux 
démarches de lutte contre le 
ruissellement et l'érosion du sol 
(collectivités, gestionnaire 
d'infrastructures, particuliers…) 

  

I 
Engager des campagnes de 
communication auprès des 
usagers 

I 
Former les usagers aux 
bonnes pratiques 

O Adapter les pratiques  
  

 M. Deschamps souligne qu’il est important de mobiliser tous les acteurs et ne pas cibler 
uniquement la profession agricole. Par ailleurs, M. Deschamps précise que ces actions sont 
déjà menées sur le territoire et qu’il est important de les inscrire / pérenniser dans le SAGE. 

6 
Inciter au maintien des éléments fixes du 
paysage (haies, fascines, bandes 
enherbées, mares, espaces boisés…) 

  

C 
Identifier et entretenir les 
éléments fixes 

O 
Mettre en place de 
nouvelles installations 
(haies, fascines…) 

M
C 

Intégrer ces espaces dans les 
documents d'urbanisme 

  

 M. Thiebaut demande si la prise en compte des éléments fixes dans les documents 
d’urbanisme est une obligation. 

 SAFEGE précise que si cette action est inscrite dans le SAGE, les collectivités auront trois ans 
après l’approbation du SAGE pour réviser leur document d’urbanisme et intégrer ces 
éléments afin d’être compatible avec le SAGE. 

 M. Thiebaut indique que la révision des documents d’urbanisme a un coût. 
 M. Ledent précise qu’un travail est en cours sur sa commune afin d’identifier ces éléments 

fixes et les intégrer dans les documents d’urbanisme. 

  
Rédiger un appel à projet sur les actions 
de lutte contre les ruissellements 

  

            

  

 Mme Vincent s’interroge sur la possibilité d’inscrire dans le SAGE une action visant à 
encourager un appel à projet pour identifier les actions de lutte contre les ruissellements. 

Suite à la réunion, SAFEGE précise que rédigée comme telle, l’action ne peut être inscrite dans le 
SAGE. Par ailleurs, une question se pose sur la maitrise d’ouvrage de cette action. Enfin, les appels 
à projet peuvent parfois être financés par l’Agence de l’Eau mais ne portent pas spécifiquement 
sur un bassin versant. 

RISQUE - 
URB 

7 

G
o

u
ve
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ce
 

Identifier et coordonner les maitrises 
d'ouvrages locales en matière de gestion 
des eaux pluviales 

  

            

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

8 
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Accompagner les collectivités dans la 
gestion des eaux pluviales 

  

I 
Engager des campagnes de 
communication auprès des 
collectivités 

I 

Diffuser les bonnes 
pratiques de gestion 
alternatives et les retours 
d'expérience 

G 
Mutualisation des actions et 
gestion concertée des eaux 
pluviales 

  

 Mme Braeckelaere souligne que le niveau D3 est difficile à mettre en œuvre. En effet, les 
actions étant orientées en milieu urbain, il y a peu de possibilités de mutualiser les projets. 

 Mme Vincent et M. Cugnière proposent tout de même de retenir le niveau d’ambition D3 et 
de définir au cas par cas les possibilités de mutualisation. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 
d'ambition intermédiaire du 

SAGE révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

9 
Améliorer les connaissances sur la 
gestion actuelle des eaux pluviales 
urbaines 

  

C 

Réaliser un inventaire 
patrimonial des systèmes 
de gestion des eaux 
pluviales 

C 
Identifier et hiérarchiser les 
dysfonctionnements des 
réseaux en temps de pluie 

C 

Définir un programme 
d'actions pour réduire les 
dysfonctionnements sur les 
réseaux 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 
 M. Deschamps rappelle que pour les ruissellements urbains, la loi NOTRe prévoit un 

transfert de la compétence aux EPCI-FP. 

10 
Améliorer la prise en compte des eaux 
pluviales par les collectivités 

  

R 

Veiller à la réalisation des 
zonages pluviaux en 
intégrant les composantes 
urbaines et rurales 

G 
Intégrer la gestion des eaux 
pluviales dans les Schémas 
d'assainissement 

M
C 

Intégrer la gestion des eaux 
pluviales dans les documents 
d'urbanisme 

  

 M. Landorique indique que cette action n’apporte pas de plus-value par rapport aux 
démarches engagées sur le territoire. 

 SAFEGE précise que la prise en compte des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme 
pourrait permettre d’inscrire dans le règlement des PLU des préconisations sur les débits de 
fuites et le dimensionnement des ouvrages. Ces seuils peuvent être supérieurs à ceux 
actuellement en vigueur. 

 M. Landorique précise que les débits de fuite sont fixés à 1l/s/ha et le dimensionnement 
des ouvrages se fait pour une pluie de période de retour 20 ans. 

11 
Agir sur les systèmes d'assainissement 
pour limiter l'impact des eaux pluviales 
sur la qualité des masses d'eau 

  

O 
Réduire les volumes 
collectés par temps de 
pluie 

O 
Améliorer le traitement des 
eaux pluviales avant rejet 
dans les eaux superficielles 

    

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

12 
Ralentir les rejets d'eau pluviale dans les 
eaux superficielles 

  

R 
Veiller au respect du seuil 
fixé dans le SDAGE 1 l/s/ha 

O 

Gérer les eaux à la parcelle 
pour les nouvelles 
constructions hors loi sur 
l'eau 

C 
Définir des débits de fuite 
spécifique sur le bassin 

  

 M. Cugnière indique que l’infiltration des eaux à la parcelle est une solution pour réduire les 
rejets d’eaux pluviales dans les eaux superficielles. 

 M. Thiebaut demande si l’infiltration à la parcelle est une obligation règlementaire.  
 M. Landorique précise que c’est le cas pour les nouveaux projets d’aménagements soumis à 

la loi sur l’eau. 
 Mme Vincent indique alors qu’une des plus-values du SAGE pourrait être d’inciter à la 

gestion des eaux pluviales à la parcelle pour les constructions hors loi sur l’eau. 
 M. Cugnière souligne également que le SAGE pourrait se positionner en accompagnement 

des collectivités pour la gestion des eaux pluviales. Cette proposition revient au levier n°8. 

RISQUE - 
INOND 

13 
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Mettre en œuvre les SLGRI définies dans 
les TRI 

  

            

  

 M. Deschamps précise que les collectivités et l’Entente Oise-Aisne sont les principaux 
acteurs identifiés pour la gestion du risque d’inondation. 

 M. Lebreton indique que la SLGRI sera approuvée dans les jours à venir. Elle se traduira par 
un programme d’actions à mettre en œuvre sur le territoire. 

14 
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Accompagner les structures 
compétentes pour la prise en compte 
des risques dans leurs projets 
d'aménagement 

  

I 
Engager des campagnes de 
communication auprès des 
collectivités 

I 
Former les aménageurs aux 
bonnes pratiques 

M
C 

Intégrer le risque dans les 
documents d'urbanisme 
(zones d'expansion de crue, 
axes de ruissellement) 

  
 M. Deschamps précise que pour cette action, il est nécessaire de ne pas se limiter à des 

campagnes de communication. La plus-value du SAGE réside dans l’intégration des risques 
dans les documents d’urbanisme. 

15 
Améliorer les connaissances sur la 
vulnérabilité du territoire au risque 
d'inondation 

  

C 

Réaliser un diagnostic de 
vulnérabilité du bassin 
versant Oise-Aronde sur les 
zones à enjeux 

C 
Réaliser des diagnostics du 
bâti 

O 

Mettre en œuvre les actions 
de réduction des risques 
d'inondation préconisées 
dans les diagnostics 

  

 M. Lebreton indique qu’un diagnostic de vulnérabilité est en train d’être mené par l’Entente 
Oise-Aisne sur son périmètre. 

 Mme Vincent souligne que la plus-value du SAGE pourrait se situer dans la réalisation de 
diagnostics sur les zones à enjeux du bassin versant Oise-Aronde. 

16 
Améliorer les connaissances sur la 
résilience du territoire 

  

C 
Collecter les informations 
relatives à la résilience des 
réseaux d'infrastructures 

C 
Collecter les informations 
sur la résilience des réseaux 
de services 

G 
Intégrer le principe de 
résilience dans les politiques 
d’aménagement du territoire 

  

 Mme André indique que la résilience est un axe stratégique fort dans les documents de 
planification du risque (PGRI, SLGRI). Ainsi, il y a tout intérêt à ce que le SAGE soit cohérent 
avec ces orientations et intègre la notion de résilience. 

 M. Landorique précise également que la notion de résilience concerne pour l’instant les 
zones couvertes par un PPRI. Le SAGE offre ainsi la possibilité d’intégrer cette notion à 
l’échelle du bassin versant. 

17 
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Instaurer une culture du risque 

  

I 

Informer les collectivités et 
les élus des outils et 
instances de gestion des 
risques d'inondation 

I 

Engager des campagnes 
auprès de la population 
pour les sensibiliser aux 
risques d'inondation 

I 
Former les élus et la 
population à la gestion des 
risques d'inondation 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

18 
Améliorer les connaissances sur les outils 
d'informations et de planification du 
risque d'inondation 

  

C 
Faire le bilan des PCS et 
DICRIM existants 

I 

Accompagner les 
collectivités pour 
l'élaboration des outils 
d'information et de 
planification 

G 
Mutualiser les démarches et 
veiller à leur cohérence avec 
les Stratégies Locales 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

19 
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 Définir une stratégie de surveillance, 

d'alerte et de gestion de crise 

  

O 
Favoriser le développement 
de réseaux de vigilance 
complémentaires 

G 
Décliner et planifier la 
gestion de crise définie 
dans les Stratégies Locales 

    

  

 M. Lebreton et Mme André indique que le dispositif Vigicrue ne couvre pas l’intégralité des 
cours d’eau du territoire. Il n’existe pas de réseau de vigilance sur les affluents de l’Oise 
notamment. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 

d'ambition intermédiaire du SAGE 
révisé - D2 

Actions traduisant un haut niveau 
d'ambition du SAGE révisé -D3 

  Principaux échanges 

QUANTITE- 
ETIAGE 

1 

Su
iv

i 

Améliorer le réseau de suivi des 
masses d'eau superficielles 

  

O 
Fiabiliser la station d'Arsonval 
sur l'Aronde 

O 
Réinstaller des stations de suivi 
sur l'Oise 

O 
Développer le suivi sur les 
affluents secondaires à enjeux 

  

 M. Blondel souligne l’importance de disposer de données pour pouvoir suivre précisément 
l’évolution de l’état quantitatif des masses d’eau superficielles.  

 Mme Vincent indique qu’il existe aujourd’hui un manque d’information sur le territoire. 
 M. Deschamps précise que les lacunes se situent en particulier sur l’Aronde et les affluents. En 

revanche, il n’y a pas de nécessité de densifier le réseau de suivi sur l’Oise. Des stations 
hydrométriques gérées par la DREAL sont installées sur l’Oise en amont et en aval du bassin 
versant Oise-Aronde. 

 M. Galet estime également intéressant de densifier les stations météo sur le territoire afin de 
mettre en parallèle les résultats de suivi obtenus. 

2 
Densifier le réseau de suivi des 
masses d'eau souterraines 

  

C 
S'appuyer sur les forages 
existants pour compléter le 
suivi 

O 
Déplacer des points de suivi au 
cœur du bassin 

O 
Créer de nouveaux 
piézomètres si nécessaire 

  

 M. Deschamps souligne l’importance de suivre régulièrement les variations du niveau de la 
nappe. Pour cela, il apparait essentiel de densifier le réseau de suivi en s’appuyant, en premier 
lieu, sur les forages existants. Un contact avec le BRGM pourrait être pris pour identifier les 
forages stratégiques sur le territoire qu’il conviendrait d’équiper. La possibilité de créer de 
nouveaux piézomètres serait envisagée dans un second temps, dans le cas où aucun forage 
existant ne pourrait être valorisé. 

 M. Cugnière rappelle qu’au-delà de la densification du réseau de suivi, il convient de 
caractériser le lien nappe/rivière pour améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau. 

3 

C
ri

se
 

Améliorer la gestion des 
sécheresses 

  

I 
Communiquer sur le dispositif 
de gestion de crise 

C 

Faire aboutir un plan de 
gestion afin d'anticiper les 
situations de crise sur l'année 
(nécessité au préalable de 
recaler le modèle développé 
sur le bassin) 

O 
Mettre en œuvre le plan de  
gestion afin d'anticiper les 
situations de crise sur l'année 

  

 M. Thiebaut s’interroge sur l’intérêt de conserver ce levier compte tenu des dispositifs de 
gestion de crise déjà existants sur le territoire. De même, la communication auprès des usagers 
est déjà entreprise. 

 M. Landorique rappelle à ce titre que des arrêtés cadre départementaux fixent des mesures de 
restriction voire d’interdiction des usages de l’eau si les débits franchissent certains seuils.  

 M. Cugnière et M. Deschamps précisent que l’intérêt de ce levier réside dans l’anticipation des 
situations de crise. L’élaboration d’un plan de gestion vise à anticiper les situations de tension 
quantitative en se basant sur les données de suivi des masses d’eau (leviers n° 1 et 2). 

 M. Thiebaut précise alors qu’il sera nécessaire de recaler le modèle Oise-Aronde avec ces 
nouvelles informations. 

 M. Landorique souligne également que l’une des plus-values du SAGE pourrait être d’établir un 
plan de gestion sur l’année et ne plus se focaliser uniquement sur la période d’étiage. 

QUANTITE - 
EQUI 

4 

Ec
o

n
o

m
ie

 d
'e

au
 

Sensibiliser les usagers aux 
notions de bon état quantitatif 
de la ressource en eau 

  

I 
Engager des campagnes de 
communication auprès des 
usagers 

I 
Former les usagers pour la 
mise en œuvre de bonnes 
pratiques 

    
  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

5 
Encourager les collectivités à 
réduire leur consommation 
d’eau  

I 

Sensibiliser les collectivités 
(élus et services techniques) 
aux économies d'eau et faire 
évoluer les pratiques 

C 
Réaliser des audits des 
collectivités pour identifier les 
leviers d'économies d'eau 

O 
Préconiser des aménagements 
pour économiser l'eau 

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

6 
Accompagner les irrigants dans 
la réduction de leurs 
prélèvements 

  

I 
Sensibiliser les agriculteurs 
aux économies d'eau et faire 
évoluer les pratiques 

I 
Réaliser des diagnostics des 
exploitations pour évaluer les 
modalités d'économies d'eau 

O 
Préconiser des aménagements 
pour économiser l'eau 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

7 

Engager une démarche 
prospective sur les possibilités 
de développement de filières 
plus économes en eau 

            

 M. Bricout indique que des recherches sont en cours pour développer des cultures plus 
économes en eau. Toutefois, ces recherches ne portent pas spécifiquement sur le bassin de 
l’Aronde. 

 Mme Berne fait le lien avec le levier retenu lors de la commission « Qualité » sur la promotion 
des cultures bas intrants. Au-delà de modifier les systèmes culturaux, il convient d’engager des 
démarches prospectives sur les débouchés existants pour ces nouvelles cultures sur le 
territoire.  

 M. Deschamps rappelle également que la portée du SAGE se situe uniquement dans l’incitation 
et non dans l’obligation. 

 SAFEGE souligne enfin que le SAGE ne peut pas favoriser un usage économique ou imposer des 
filières agricoles. 

8 
Accompagner les entreprises et 
les activités de loisirs dans la 
réduction de leurs prélèvements 

  I 

Sensibiliser les entreprises et 
les sites de loisirs aux 
économies d'eau et faire 
évoluer les pratiques 

I 

Réaliser des audits des 
entreprises et des activités de 
loisirs pour évaluer les 
possibilités de réduire leur 
consommation d'eau 

O 
Préconiser des aménagements 
pour économiser l'eau 

   M. Bertrand souhaite que ce levier ne porte pas uniquement sur les industriels mais qu’il soit 
étendu aux activités de loisirs. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 

d'ambition intermédiaire du SAGE 
révisé - D2 

Actions traduisant un haut niveau 
d'ambition du SAGE révisé -D3 

  Principaux échanges 

9 

P
ré

lè
ve

m
en

ts
 /

 u
sa

ge
s 

Améliorer les connaissances sur 
les prélèvements et les pratiques 
des usagers 

I 
Communiquer sur l'évolution 
des prélèvements et les 
pratiques 

C 
Inventorier les prélèvements 
hors loi sur l'eau et au seuil de 
redevance de l'Agence de l'eau 

    

 M. Cugnière et M. Blondel évoque le cas du golf de Monchy-Humières pour lequel peu 
d’informations sont disponibles sur les prélèvements. 

 M. Landorique rappelle que le golf prélève dans un bassin alimenté par la nappe. Le 
prélèvement étant inférieur au seuil de 400 m3/h, il n’est pas soumis à la loi sur l’eau. Pour être 
soumis à la loi sur l’eau, les prélèvements doivent soit être supérieurs à 400 m3/h, soit 
représenter plus de 2% à 5% du débit du cours d’eau. 

10 

Compléter et affiner les bilans 
besoins / ressources pour 
chaque usager afin d'anticiper 
les conséquences du 
changement climatique 

  

C 

Centraliser les besoins en eau 
futurs identifiés par usage afin 
de disposer d'une vision à 
l'échelle du SAGE 

C 
Mener une étude prospective 
sur les besoins en eau à court 
et moyen terme par usage 

C 
Faire aboutir un plan d'actions 
pour anticiper les 
déséquilibres quantitatifs 

  

 M. Bertrand précise que les gestionnaires ont déjà une bonne connaissance de leur besoin en 
eau à court et moyen termes. Il n’y a pas de nécessité d’engager des études prospectives pour 
chaque usage. 

 M. Deschamps indique alors que la plus-value du SAGE pourrait être de centraliser ces 
informations afin de disposer d’une vision globale de l’évolution des besoins en eau sur le 
bassin versant. 

-  
Evaluer les besoins en eau pour 
la populiculture et faire évoluer 
les pratiques 

            

 M. Bricout propose d’ajouter une action visant à évaluer les besoins en eau pour la 
populiculture, qui est un usage développé sur le bassin versant. 

 Les acteurs proposent également d’ajouter la nécessité de faire évoluer les pratiques pour être 
cohérent avec les efforts demandés aux autres usagers (collectivités, agriculteurs, entreprises 
et loisirs…). M. Deschamps souligne, à ce titre, qu’un travail avec le Centre Régional de 
Propriété Forestière, pourrait être reconduit pour améliorer les pratiques. 

11 
Veiller au respect des volumes 
maximum prélevables par usage 

  

            

  

 M. Bricout et M. Thiebaut s’opposent à ce levier d’action et demandent à ce que les volumes 
définis soient revus. En effet, ces dernières années, les volumes alloués à l’Alimentation en Eau 
Potable n’ont pas été entièrement prélevés. Ainsi, il est proposé que le potentiel restant puisse 
être utilisé par d’autres usagers.  

 M. Thiebaut souligne que cette situation est très difficile à faire accepter par la profession 
agricole. Sans remettre nécessairement en cause les volumes définis, c’est bien la répartition 
entre les usages qui pose problème. 

 M. Bertrand ne souhaite pas revoir la répartition entre les usages. En effet, les besoins en eau 
pour l’eau potable vont augmenter dans les années à venir et le potentiel disponible 
aujourd’hui sera sans doute utilisé à moyen terme. 

 M. Blondel s’interroge également sur les raisons qui ont poussé à la révision du volume 
prélevable dédié à l’irrigation (1,7 millions de m3/an à l’issue de l’étude modélisation / 2,7 
millions de m3/an validé par la Commission Locale de l’Eau). 

12 
Améliorer les connaissances sur 
les forages abandonnés 

C 
Recenser les forages 
abandonnés 

C 
Engager les réflexions au cas 
par cas sur leur devenir 

O 
Réaliser les travaux retenus 
sur les forages 

 M. Bertrand indique que ce levier d’action porte sur la qualité des masses d’eau souterraines. 
 M. Flandrin rappelle que l’ARS se positionne généralement en faveur d’un comblement des 

forages abandonnés car ils constituent une « entrée » vers le milieu et représentent ainsi une 
source de pollution possible. 

13 

A
ct

iv
it

é 
ag

ri
co

le
 

Développer une gestion 
concertée des prélèvements 
agricoles 

  

I 

Engager des campagnes de 
communication pour inciter à 
une gestion concertée des 
prélèvements 

G 
Mise en place d'une structure 
"pilote" 

G 
Création d'un organisme 
unique 

  

 M. Bricout et M. Thiebaut s’oppose à l’intégration de cette action dans le SAGE. La création 
d’un organisme unique est déjà une obligation règlementaire suite au classement du bassin 
versant de l’Aronde en Zone de Répartition des Eaux. Le SAGE ne doit pas intervenir sur cette 
thématique. 

 M. Deschamps rappelle que le classement en ZRE du bassin de l’Aronde n’est pas une initiative 
du SMOA. Le classement en ZRE par les services de l’État résulte d’une tension quantitative.  

 SAFEGE précise que cette action n’a pas vocation à faire ingérence dans les travaux en cours 
menés par la profession agricole pour la création d’un organisme unique. Avec cette action, le 
SAGE réaffirme uniquement la nécessité de développer une gestion concertée des 
prélèvements agricoles pour améliorer l’état quantitatif de la ressource en eau. 

14 

Développer une solidarité entre 
les usagers "bénéficiaires" et les 
secteurs "déficitaires" (sous 
réserve que les besoins de 
l’usage premier (AEP)  soient 
satisfaits) 

            

 M. Bertrand indique qu’une solidarité entre usagers pourrait être développée sur le territoire 
en période de tension de la ressource. Cette solidarité serait effective sous réserve que les 
besoins de l’activité première soient satisfaits. 

 M. Thiebaut est favorable à cette action et encourage le développement d’une solidarité entre 
usagers. 

 A ce stade, SAFEGE émet des doutes sur la faisabilité de cette action. Initialement, l’action 
proposée visait la solidarité entre bassins et non entre usagers. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 

d'ambition intermédiaire du SAGE 
révisé - D2 

Actions traduisant un haut niveau 
d'ambition du SAGE révisé -D3 

  Principaux échanges 

15 

Engager les réflexions sur le 
stockage individuel pour les 
irrigants (retenues de 
substitution, bassins de 
stockage)   

            

  

 M. Bricout et M. Thiebaut sont favorables à cette proposition. Il s’agit d’une des solutions 
majeures visant à améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau. M. Thiebaut 
rappelle que cette alternative a été pendant longtemps interdite par les autorités. 

 Mme Berne cite la disposition du SDAGE « Seine-Normandie » cadrant la création de stockage 
individuel pour les irrigants (D7.134). 

 SAFEGE précise qu’à ce titre le SDAGE parle de retenues de substitution, c’est-à-dire que les 
réflexions ne pourront porter que sur les possibilités de substituer un prélèvement existant en 
période d’étiage à un prélèvement hors période d’étiage. Ce levier n’encourage pas 
l’augmentation des prélèvements, ce qui serait incompatible avec les orientations du SDAGE. 

 M. Blondel demande si les retenues de substitution seront soumises à la loi sur l’eau. 
 M. Landorique précise que les retenues sont soumises à la loi sur l’eau. La création d’une 

retenue pourra relever de plusieurs rubriques selon son mode d’alimentation, son 
emplacement et ses caractéristiques. 

16 

G
e

st
io

n
 c

o
lle

ct
iv

e
 

Mettre en place un Plan de 
Gestion de la Ressource en Eau 
ou Contrat Territorial de Gestion 
Quantitative 

             Mme Berne indique que cet outil contractuel n’existe pas sur le bassin Seine-Normandie. 

17 

Diversifier les origines de l'eau 
en fonction des exigences 
sanitaires pour les usages non 
raccordés aux réseaux 
d'assainissement collectif 

  

I 

Sensibiliser les usagers aux 
ressources alternatives et aux 
possibilités de réutilisation 
des eaux 

C 

Engager une étude pour définir 
pour chaque usage les 
possibilités et les moyens 
existants sur le territoire 

O 

Mettre en place des systèmes 
permettant de réduire 
l'utilisation systématique 
d'eau potable   

 M. Bertrand souligne que sur le principe, cette action est intéressante mais qu’elle a tout de 
même un coût. Le frein pour sa mise en œuvre est essentiellement économique. 

 M. Bertrand et Mme Braeckelaere indiquent que la diversification des origines de l’eau doit 
s’envisager uniquement pour les usages non raccordés aux réseaux d’assainissement collectif. 

 - 
Mettre en œuvre les conclusions 
de l'étude sur la recherche de 
ressources alternatives 

            
 M. Bricout et M. Thiebaut souhaitent que les conclusions de l’étude sur les ressources 

alternatives engagée dans le précédent SAGE soient mises en œuvre sur le territoire. 

18 
Améliorer la gestion quantitative 
du marais de Sacy 

  

O 
Pérenniser et poursuivre les 
actions engagées 

O 
Mettre en place de nouvelles 
actions 

    

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

19 
Améliorer les connaissances sur 
le fonctionnement hydrologique 
et hydrogéologique du bassin 

C 
Exploiter les données de suivi 
existantes des  masses d'eau 
superficielles et souterraines 

C 

Engager une étude afin de 
caractériser le lien nappe / 
rivière et le processus de 
recharge de la nappe 

    
Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

20 
Développer la pratique du 
tubage des puits artésiens 

  O Sur le marais de Sacy O Sur tout le territoire       Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. 

QUANTITE 
– AEP 

21 

A
EP

 

Valoriser les schémas directeurs 
d'eau potable 

  

O 
Mettre en œuvre les actions 
définies dans les Schémas 

C 
Réviser les schémas directeurs 
existants si besoin 

C 

Mutualiser leurs constats à 
l'échelle du SAGE (bilans 
besoins/ressources, 
interconnexion, indication sur 
le prix de l'eau) 

  

 M. Flandrin indique qu’il est important de valoriser ces documents. Toutefois, la mise en œuvre 
de ces schémas se heurte souvent à des problèmes de gouvernance. 

 M. Blondel propose d’inscrire la notion de « mutualisation du prix de l’eau » dans le dernier 
niveau d’ambition D3. 

 SAFEGE précise que cet aspect est hors de portée du SAGE. Le SAGE ne pourra qu’inciter à 
communiquer sur le prix de l’eau. 

 M. Thiebaut demande si les Déclarations d’Utilité Publique (DUP) pour les captages AEP 
tiennent compte du Volume Maximum Prélevable Objectif défini sur le territoire. 

 M. Flandrin précise que les volumes inscrits dans les DUP sont calculés par rapport à la 
population desservie. Dans les DUP, c’est la notion de débit de pointe qui figure. 

22 
Améliorer les rendements des 
réseaux AEP 

O 
Accompagner et renforcer la 
recherche de fuites sur les 
réseaux 

C 
Réaliser des études 
patrimoniales sur les réseaux 
AEP 

C 
Définir des objectifs de 
rendements supérieurs à ceux 
règlementaires 

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par 
l’ensemble des acteurs. La première étape est de respecter les objectifs de rendements 
réglementaires. 

23 
Améliorer les performances des 
systèmes AEP 

  

I 
Inciter les collectivités à 
améliorer leurs systèmes 

C 

Engager des études pour 
définir les actions à engager 
pour améliorer les systèmes 
AEP 

O 

Mettre en œuvre les travaux 
nécessaires pour améliorer les 
performances des systèmes 
AEP   

 M. Bertrand et M. Flandrin précisent que cette action est déjà inscrite dans le levier n° 21 avec 
la mise en œuvre des schémas directeurs AEP. Ainsi, ils proposent la suppression de ce levier. 

24 

Élaborer des schémas de 
sécurisation / d'interconnexion 
de secours à l'échelle du SAGE et 
inter-SAGE 

            
 M. Bertrand et M. Flandrin précisent que cette action est déjà inscrite dans le levier n° 21 avec 

la mise en œuvre des schémas directeurs AEP. Ainsi, ils proposent la suppression de ce levier. 
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Les tableaux suivants présentent le scénario alternatif du SAGE Oise Aronde pour les objectifs généraux 
suivants : 

 MILIEUX – AQUA : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 MILIEUX – RIV : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 

d'ambition intermédiaire du SAGE 
révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

MILIEUX - 
AQUA 

1 

Zo
n

es
 h

u
m

id
e

s 

Réaliser un Porté à 
Connaissances de l'inventaire 
des Zones Humides 

  

I 
Communiquer sur l'inventaire 
et diffuser le PAC 

C 
Créer une base de données 
accessible sur les zones 
humides 

    

  

 M. Coullaré indique qu’un inventaire des zones humides a déjà été réalisé par le SMOA. 
 M. Deschamps précise qu’une mise à jour de l’inventaire peut s’avérer nécessaire. En effet, le 

territoire et l’occupation du sol ont pu évoluer depuis. Par ailleurs, M. Deschamps indique que le 
SMOA est en train de constituer un outil de visualisation cartographique, à l’instar de la base de 
données Carmen de la DREAL. L’objectif est de centraliser et de permettre de visualiser toutes les 
données existantes sur le territoire du SAGE. 

 Mme Beller souligne que le travail mené par le SMOA est important pour les agriculteurs. 

2 
Améliorer les connaissances 
sur les zones humides 

  

C 
Affiner l'inventaire et la 
délimitation des zones 
humides potentielles 

C 

Caractériser les zones humides 
selon leurs fonctionnalités 
écologiques, hydrauliques, 
paysagères et de protection 
de la ressource 

C 
Hiérarchiser les zones 
humides selon leur 
fonctionnalité 

  

 M. Deschamps indique que le niveau d’ambition D1 correspond déjà aux actions quotidiennes du 
SMOA. L’inventaire constitue une base de connaissance à un instant t. A présent, il est intéressant 
d’aller plus loin. 

 M. Galet souligne que le terme « état » n’est pas approprié et propose d’utiliser uniquement le 
terme de « fonctionnalités » des zones humides. Par ailleurs, M. Galet souligne que l’articulation 
entre les différents niveaux d’ambition est cohérente. Il est nécessaire en premier lieu d’affiner 
l’inventaire puis de caractériser les fonctionnalités des zones humides afin d’éviter les doublons. 

3 Préserver les zones humides 

  

I 
Communiquer sur les zones 
humides du territoire et leur 
rôle 

M
C 

Intégrer les zones humides 
dans les documents 
d'urbanisme 

    

  

 M. Vrancken précise que l’intégration des zones humides dans les documents d’urbanisme est 
déjà règlementaire. 

 M. Deschamps souligne toutefois que certaines communes ne se sont pas basées sur la 
cartographie issue de l’inventaire du SMOA pour réviser leurs documents d’urbanisme. 

4 
Réhabiliter les fonctionnalités 
des zones humides  

  

C 
Établir un plan de reconquête 
des zones humides à l'échelle 
du SAGE 

C 

Prioriser les actions de 
restauration des zones 
humides en fonction de leur 
fonctionnalité 

O 
Restaurer les zones humides 
dégradées 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble 
des acteurs. 

5 
Améliorer la gestion des zones 
humides 

  

G 
Mettre en place une gestion 
adaptée des zones humides 

G 

Développer des usages 
adaptés sur les zones humides 
en partenariat avec tous les 
usagers 

G 

Veiller à la cohérence des 
actions de gestion et de 
restauration des zones 
humides 

  

 M. Deschamps souligne qu’il est important de mobiliser tous les acteurs et ne pas cibler 
uniquement la profession agricole. 

6 
Appliquer la doctrine "éviter, 
réduire, compenser" pour tout 
projet de développement 

  

R 
Veiller au respect des seuils de 
compensation du SDAGE et du 
PGRI 

G 
Fixer des seuils supérieurs à 
ceux du SDAGE 

G 

Donner la priorité aux 
opérations de compensation 
à l'intérieur de l'unité 
hydrographique Oise-Aronde 

  

 M. Lebreton souligne que pour les opérations de compensation, il est également important de 
faire le lien avec les orientations du PGRI « Seine Normandie ». 

 M. Deschamps estime délicat d’aller au-delà des seuils de compensation fixés dans les documents 
cadre existants (SDAGE et PGRI). En revanche, le SAGE pourrait inciter à compenser à l’intérieur du 
bassin versant. 

7 

Saisir les opportunités de 
valorisation des friches 
industrielles pour les mesures 
de compensation des zones 
humides 

  

            

  
 M. Galet précise que ce levier d’action est l’une des solutions possibles pour des opérations de 

compensation. Il n’est pas nécessaire de le maintenir dans le SAGE. 
 Mme Chambon indique qu’il pourrait être intéressant de recenser les friches industrielles où des 

mesures de compensation de zones humides seraient possibles. 
 SAFEGE indique qu’une action visant à identifier les friches industrielles a été retenue dans 

l’objectif QUALITE-IND. 

8 Préserver les marais de Sacy 

  

O 
Pérenniser et poursuivre les 
actions engagées 

O 
Mettre en place de nouvelles 
actions 

    

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble 
des acteurs. 

9 

Améliorer les connaissances 
sur les espaces à haute valeur 
patrimoniale et 
environnementale 

  

I 
Inventorier et communiquer 
sur le patrimoine lié à l'eau 

        

  

 M. Deschamps souhaite que cette action soit conservée dans le SAGE car le territoire bénéficie 
d’un riche patrimoine lié à l’eau (réseaux de mares, les étangs Saint-Pierre, le marais de Sacy…). Il 
est ainsi important de le préserver et le valoriser. 

 Mme Chambon et M. Vrancken indiquent que dans ce cas, la première étape pourrait être 
d’inventorier ce patrimoine sur le territoire du SAGE. 

10 
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Améliorer les connaissances 
sur les plans d'eau 

  

C 
Collecter les données 
existantes et poursuivre 
l'inventaire des plans d'eau 

C 
Caractériser et diagnostiquer 
les plans d'eau (usages, 
gestion, connexion…) 

G 
Engager les réflexions sur les 
plans d'eau hors d'usage 

  

 M. Galet demande si l’Entente Oise-Aisne a déjà mené un inventaire sur les plans d’eau. Dans ce 
cas, il conviendrait dans un premier temps de collecter les données existantes puis de poursuivre 
l’inventaire sur l’ensemble du territoire du SAGE. 

11 
Améliorer la gestion des plans 
d'eau 

  

I 

Sensibiliser les propriétaires 
aux bonnes pratiques 
d'entretien et de gestion des 
plans d'eau 

C 
Établir un plan de gestion des 
plans d'eau 

O 
Mettre en œuvre le plan de 
gestion établi 

  

 M. Galet ajoute que la notion de « limiter l’impact des plans d’eau » n’est pas adaptée au vu des 
actions proposées. M. Galet propose d’inscrire « améliorer la gestion des plans d’eau ». 

 M. Vrancken précise que des actions de sensibilisation auprès des propriétaires constituent la 
base pour améliorer la gestion des plans d’eau. 

 M. Gallet souhaite que, sur la vallée de l’Oise, les actions aillent au-delà de la sensibilisation et 
débouchent sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion. En effet, sur ce secteur, les 
plans d’eau ont une vocation économique et la sensibilisation ne suffit pas. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 

d'ambition intermédiaire du SAGE 
révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 
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Intégrer durablement le 
territoire dans les grands 
projets de développement à 
venir (CNSE, MAGEO…) 

  

I 
Communiquer sur les projets 
en cours 

R 

Renforcer la règlementation 
pour les projets impactant 
(seuils de compensation, 
compensation des 
fonctionnalités…) 

G 

Associer les acteurs du 
bassin Oise Aronde et la 
structure porteuse du SAGE 
aux grands projets à venir 

  

 M. Deschamps et M. Galet soulignent que la première étape essentielle est d’associer l’ensemble 
des acteurs aux démarches. A ce titre, M. Deschamps indique que la structure porteuse du SAGE 
n’a pas été associée aux projets CNSE et MAGEO. 

 M. Blondel indique que le ROSO participe aux réunions d’information et de concertation. 

13 

Accompagner les carriers 
dans les réflexions sur la 
reconquête de zones humides 
et des milieux aquatiques 

  

I 

Mener des campagnes 
d'information et de 
sensibilisation auprès des 
exploitants des carrières 

C 
Évaluer l'incidence des 
exploitations existantes sur les 
milieux humides et aquatiques 

O 

Définir des mesures 
compensatoires 
complémentaires pour 
réduire l'impact des 
carrières en concertation 
avec les exploitants et les 
acteurs du territoire 

  

 Mme Chambon demande si des actions sur les carrières ont déjà été menées sur le territoire. 
 Mme Hernandez précise qu’une action en ce sens avait été inscrite dans le SAGE de 2009 mais 

qu’à priori, elle n’avait pas été mise en œuvre. 
 Mme Chambon souligne alors que la plus-value du SAGE serait de se positionner en 

accompagnement des carriers afin de définir ensemble des mesures compensatoires. L’objectif est 
d’associer la profession aux démarches afin qu’elle n’ait pas le sentiment de « subir » les solutions 
retenues. 

14 
Engager les réflexions sur le 
devenir des carrières en 
partenariat avec les carriers 

  

C 
Évaluer les possibilités de 
réaménagements des 
carrières 

O 

Accompagner les carriers 
dans les projets de 
réaménagements des 
carrières 

G 
Engager les réflexions sur la 
gestion dans le temps les 
carrières réaménagées 

  

De la même façon que pour le levier précédent (n°14), les acteurs ont souhaité mettre l’accent sur 
l’accompagnement des carriers. 

MILIEUX - 
RIV 
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Identifier et coordonner les 
maitrises d'ouvrages locales 
en matière de gestion des 
milieux aquatiques 

  

            

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble 
des acteurs. 
 M. Deschamps souligne que ce levier constitue la base pour une action efficace et concertée sur 

les milieux aquatiques.  
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Sensibiliser les propriétaires 
d'ouvrages à la notion de 
continuité écologique 

  

R 
Informer les propriétaires des 
obligations règlementaires 
pour les cours d'eau en liste 2 

        

  

 M. Deschamps rappelle qu’un certain nombre de cours d’eau sont classés en liste 2 sur le bassin 
versant Oise-Aronde. Tout ouvrage faisant obstacle doit y être géré, entretenu et équipé selon des 
règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire. Ces obligations 
s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes. Toutefois sur le territoire, 
très peu d’aménagements sur les ouvrages sont réalisés pour rétablir la continuité écologique. La 
sensibilisation est faite mais un appui des services de police de l’eau serait nécessaire pour faire 
aboutir des actions. 

 Mme Gruau précise que le SAGE pourrait ainsi informer / rappeler aux propriétaires les obligations 
règlementaires qui incombent aux cours d’eau classés en liste 2. 

 Mme Chambon s’interroge sur la définition de la continuité écologique. 
 SAFEGE rappelle que la continuité écologique se définit par la libre circulation piscicole et le transit 

sédimentaire. 

17 

Améliorer les connaissances 
sur les ouvrages hydrauliques 
faisant obstacle à 
l'écoulement 

  

C 
Affiner l'inventaire et mettre à 
jour la cartographie des 
ouvrages hydrauliques 

C 

Étudier la franchissabilité des 
ouvrages hydrauliques (pour 
les ouvrages où l'information 
n'est pas disponible) 

C 

Identifier les ouvrages 
prioritaires pour le 
rétablissement de la 
continuité écologique 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble 
des acteurs. 
 M. Deschamps souligne qu’un travail de centralisation des données est à réaliser sur le territoire. 

18 
Restaurer la continuité 
écologique 

  

C 
Définir un programme de 
restauration de la continuité 
écologique à l'échelle du SAGE 

O 
Aménager les ouvrages 
prioritaires en fonction des 
opportunités 

G 
Fixer des objectifs de taux 
d'étagement 

  

 M. Deschamps rappelle que les aménagements réalisés sur les ouvrages faisant obstacle à 
l’écoulement se font au gré de la volonté des propriétaires. 

 M. Galet souhaite également 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. 

19 
Réviser le classement des 
cours d'eau en liste 1 et 2 

  

            

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme intéressante par l’ensemble 
des acteurs. 

20 
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Améliorer les connaissances 
sur la connectivité latérale 

  

C 
Localiser les tronçons de cours 
d'eau présentant une 
connectivité latérale dégradée 

C 

Hiérarchiser les tronçons de 
cours d'eau prioritaires pour le 
rétablissement de la 
connectivité latérale 

C 

Définir un programme de 
restauration de la 
connectivité latérale à 
l'échelle du SAGE 

  

 Mme Beller s’interroge sur la définition de « cours d’eau » employée dans le levier d’action et les 
déclinaisons. 

 M. Deschamps et M. Galet précisent qu’il s’agit bien de la définition règlementaire des cours 
d’eau. Les cours d’eau du territoire sont localisés sur la cartographie officielle de la DDT. 

 Par ailleurs, M. Deschamps souligne que le rétablissement de la connectivité latérale, au-delà des 
effets bénéfiques sur les milieux, a une vraie portée sur les risques d’inondation. 

 Mme Beller demande si ces actions pourront entraîner l’inondation de parcelle agricole. 
 M. Deschamps répond que c’est une possibilité et que les solutions proposées pour rétablir la 

connectivité latérale se feront au gré des opportunités. 
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Objectifs 
généraux 

N° 
Théma
tique 

Levier d'action   Actions "Socle" - D1 
Actions traduisant un niveau 

d'ambition intermédiaire du SAGE 
révisé - D2 

Actions traduisant un haut 
niveau d'ambition du SAGE 

révisé -D3 

  Principaux échanges 

21 
Restaurer la connectivité 
latérale 

  

O 

Reconnecter les annexes 
alluviales en fonction des 
opportunités et en 
concertation avec les usagers 
impactés 

G 
Mutualiser les travaux et 
favoriser les projets groupés 

    

  

 Mme Beller souhaite que les usagers soient associés aux démarches visant à rétablir la 
connectivité latérale. 

22 

Préserver la continuité entre 
les corridors aquatiques et 
terrestres (sous réserve que la 
délimitation des trames 
vertes et bleues soit définie 
par le SRADDET Hauts-de-
France) 

  

O 
Maintenir et préserver les 
corridors existants 

O 
Restaurer les tronçons de 
cours d'eau prioritaires 

O 
Développer de nouvelles 
connexions transversales 

  

 Mme Chambon indique que la délimitation des trames vertes et bleues n’est pas encore effective 
sur le territoire. Le SRADDET Hauts-de-France est en charge de ce travail et proposera une 
cartographie dans un délai de trois ans. Cette action peut être intégrée dans le SAGE sous réserve 
de la délimitation préalable des trames.  

 M. Galet précise qu’une cartographie informative existe à ce jour mais elle reste controversée. 

23 
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Préserver et améliorer les 
fonctionnalités des cours 
d'eau 

  

I 
Communiquer sur 
l'importance de préserver la 
fonctionnalité des cours d'eau 

O 

Entretenir les cours d'eau et 
préserver ses caractéristiques 
physiques (ripisylve, berges, 
zones tampon, lit mineur…) 

M
C 

Inscrire les cours d'eau au 
travers des documents 
d'urbanisme 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble 
des acteurs. 

24 
Améliorer les connaissances 
sur les cours d'eau 

  

C 
Caractériser les 
fonctionnalités des cours 
d'eau 

C 
Hiérarchiser les tronçons de 
cours d'eau présentant une 
fonctionnalité dégradée 

    

  

 Mme Gruau souligne qu’en termes de planification, ce levier devrait intervenir en amont du levier 
n°23. En effet, l’amélioration des connaissances est une étape essentielle qui doit être menée 
avant d’engager des actions d’entretien/restauration des cours d’eau. 

25 
Restaurer la qualité 
hydromorphologique des 
cours d'eau 

  

O 
Mettre en œuvre les Plans 
Pluriannuel de Restauration et 
d'Entretien (PPRE) existants 

O 
Faire aboutir des PPRE sur 
l'ensemble des cours d'eau du 
territoire 

    

  

 M. Galet indique que ce levier d’action est une suite logique des leviers précédents. Ainsi, il 
conviendrait de réorganiser les propositions sur cette thématique afin d’éviter les doublons. Par 
ailleurs, il est important de conserver la mention relative aux PPRE.  

 M. Deschamps précise que le territoire n’est pas intégralement couvert par des PPRE et qu’il serait 
nécessaire de doter l’ensemble des cours d’eau de cet outil. 

26 
Préserver les espaces de 
mobilité des cours d'eau 

  

C 
Délimiter et cartographier les 
espaces de mobilité des cours 
d'eau 

O 

Restaurer les espaces de 
mobilité du cours d'eau en lien 
avec les opérations de 
restauration de la connectivité 
latérale 

    

  

De manière unanime, les acteurs souhaitent supprimer ce levier d’action. Les espaces de mobilité des 
cours d’eau ont déjà été pris en compte avec les opérations de restauration de la connectivité latérale 
(levier n°20 et 21). 
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Maitriser la prolifération des 
espèces invasives 

  

C 
Disposer d'un inventaire des 
espèces invasives sur le 
territoire 

I 
Communiquer sur les espèces 
invasives et sur l'inventaire 
réalisé 

O 

Réaliser des opérations de 
lutte contre les espèces 
invasives et éviter leur 
propagation 

  
 M. Blondel précise que, pour le dernier niveau d’ambition, il conviendrait de mettre en œuvre des 

actions concrètes permettant de lutter contre les espèces invasives. 
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Préserver, restaurer et 
entretenir les frayères 

  

C Recenser les frayères O 
Entretenir et restaurer les 
frayères existantes 

O Créer de nouvelles frayères 

  

Cette proposition n’a pas fait l’objet de débat. Elle a été identifiée comme importante par l’ensemble 
des acteurs. 

29 
Mettre en place une gestion 
piscicole sur le territoire 

  

            

  

 Mme Gruau indique que cette action n’apporte pas de plus-value par rapport au Plan 
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
(P.D.P.G). En effet, la Fédération met déjà en place des Plans de Gestion Piscicoles (déclinaison 
opérationnelle du PDPG) auprès de ses associations de pêche. Ainsi, l’action peut être supprimée. 

 


