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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 du COPIL  Jeudi 23 février 2017 

 

Compte rendu du COPIL intermédiaire pour la consolidation du scénario alternatif en vue du 
choix de la Stratégie du SAGE révisé 

M. Coullaré, 1er vice-président de la Commission Locale de l’Eau, ouvre la réunion. Il rappelle que cette 
réunion s’inscrit dans le cadre de la phase 2 de l’étude, visant à définir la Stratégie du SAGE Oise-Aronde. 
L’objectif de la réunion est de consolider le scénario alternatif issu des précédentes phases de concertation. 
Elle est également l’occasion de présenter le cabinet Droit Public Consultants (DPC) qui assurera une 
relecture juridique des documents. 

La réunion se déroule sur la journée. La matinée est consacrée aux enjeux « QUALITÉ » et « RISQUE ». 
L’après-midi traite des enjeux « MILIEUX » et « QUANTITÉ ». 

Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, présente l’état d’avancement de la procédure de 
révision du SAGE Oise-Aronde et les objectifs de la phase de Stratégie. Elle rappelle également que la 
révision s’effectue en concertation avec les acteurs du territoire. Depuis la validation de l’état des lieux / 
diagnostic en novembre 2016, deux réunions ont été organisées afin de consolider les enjeux / objectifs du 
SAGE et construire conjointement le scénario alternatif.  

L’objectif du COPIL intermédiaire est, pour chacune des actions retenues lors des précédentes commissions 
thématiques, de : 

 Présenter les coûts, la maîtrise d’ouvrage et l’évaluation socio-économique et 
environnementale, 

 Discuter de la rationalisation des actions en fonction des éléments d’informations 
précédents, 

 Prioriser les actions à mener dans le SAGE révisé, 

 « Prédéfinir » la Stratégie qui sera soumis à validation de la Commission Locale de l’Eau. 
  

Pour rappel, un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des acteurs dans le but de recueillir leur avis sur la 
priorité / l'importance à accorder à chaque action identifiée dans le scénario alternatif. Les retours issus du 
questionnaire seront présentés. 

Le cabinet juridique est également présent afin de rappeler l’environnement et la portée juridique du SAGE. 
Des exemples de rédaction seront également donnés en fin de réunion pour amorcer la phase de rédaction 
des documents. 

La parole est ensuite laissée aux cabinets DPC / SAFEGE pour présenter le déroulement de la réunion. Les 
principales remarques et les points clés des débats sont retranscrits ci-après. 
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 M. Arnould, maire de Verberie, précise qu’actuellement le territoire n’est pas couvert par un 
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Ainsi, M. Arnould s’interroge sur le lien entre le 
SAGE et le futur document qui sera établi. 

DPC indique que le SRCE devra prendre en compte les orientations du SAGE Oise-Aronde. A ce 
titre, il serait opportun que lors de l’élaboration du SRCE, un rapprochement ait lieu entre les 
structures porteuses afin d’assurer une cohérence des documents. Cette démarche collaborative 
peut également être mise en œuvre avec les collectivités pour la rédaction des documents 
d’urbanisme. En effet, même si le SAGE ne se substitue pas aux rédacteurs des documents 
d’urbanisme (indépendance des législations), il pourrait être intéressant de travailler 
conjointement à la rédaction des documents pour s’assurer de la prise en compte des orientations 
du SAGE. 

 M. Flandrin, Agence Régionale de Santé (ARS), s’interroge sur les autorités en charge d’appliquer 
les sanctions en cas de non-respect du SAGE, notamment pour les contraventions. 

DPC précise qu’il s’agit des structures qui possèdent un pouvoir de police. L’Agence Française pour 
la Biodiversité est notamment visée. 

 

Présentation de l’environnement juridique du SAGE Oise-Aronde 
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Les principaux échanges portant sur le scénario alternatif du SAGE Oise Aronde sont retranscrits ci-
dessous pour les objectifs généraux suivants : 

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

 

N°3 Améliorer les connaissances sur les forages abandonnés 

o Mme Hernandez rappelle, qu’en réponse au questionnaire, il a été proposé d’inscrire cette action 
comme prioritaire pour les forages à risque avéré (cas du captage de Catenoy). 

o Mme Siron, Région Hauts-de-France, s’interroge sur les problématiques liées aux captages 
abandonnés. 

o M. Flandrin précise que ces captages constituent une « porte d’entrée » vers le milieu et donc une 
source de pollution potentielle. Par ailleurs le captage de Catenoy ne constitue pas nécessairement un 
bon exemple. En effet, ce captage fait aujourd’hui l’objet d’essais menés dans le cadre d’une étude sur 
les risques liés au stockage géologique du CO2. 

 

N°10 
Fixer des objectifs de contrôles annuels des installations afin d’améliorer la conformité des 
branchements 

o DPC indique que le SAGE peut comporter des rappels réglementaires s’il s’agit d’une priorité sur le 
territoire de se conformer en premier lieu à la réglementation. Toutefois, il conviendra de rechercher 
une plus-value du document par rapport à la réglementation en vigueur. 

o M. Arnould estime délicat d’inscrire dans le SAGE des rappels réglementaires. M. Arnould rappelle que 
la réglementation est susceptible d’évoluer au cours des 6 années de mise en œuvre du SAGE. 

o DPC précise qu’il est tout à fait probable que des évolutions réglementaires aient lieu durant le cycle de 
vie du SAGE. Une simple mise à jour des documents du SAGE sera nécessaire pour se conformer à la 
nouvelle réglementation. En revanche, il conviendra d’être vigilant si des évolutions ont lieu avant 
l’approbation du document. Dans ce cas, le document qui sera soumis à consultation puis à 
approbation devra prendre en compte les récentes évolutions réglementaires. Par ailleurs, DPC 
rappelle que le SAGE ne peut pas être moins restrictif que la réglementation nationale et locale. 

o M. Arnould indique toutefois que cela risque de nuire à la lisibilité des documents. Des confusions sont 
possibles pour les lecteurs sur la réglementation à suivre. 

o M. Flandrin indique, à ce titre, qu’il pourrait être opportun de mettre en place une veille juridique à 
disposition des collectivités afin de les avertir des évolutions réglementaires et des modifications 
induites sur les documents du SAGE. 

Enjeu « QUALITE » - L’amélioration de la qualité des eaux 
superficielles et souterraines 
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o M. Larme, SUEZ Eau France, demande si l’action n°10 porte uniquement sur la conformité des 
branchements ou également sur la surveillance des installations. En effet, il n’est pas utile de 
concentrer les efforts du SAGE sur la surveillance des stations d’épuration. Les collectivités 
compétentes et les exploitants se saisissent déjà pleinement du sujet. En revanche, le contrôle de la 
conformité des branchements est disparate selon les maîtres d’ouvrage. Ainsi, il conviendrait 
d’uniformiser les pratiques pour le contrôle des branchements sur le territoire. 

o M. Arnould indique que le contrôle des branchements est réalisé au moment de la vente des 
propriétés. La réglementation existante est suffisante. 

o M. Vrancken, Communauté de Communes du Pays des Sources, partage l’avis de M. Arnould. L’action 
est déjà réglementaire. Il n’est pas nécessaire de rajouter une contrainte supplémentaire. 

o DPC et SAFEGE précisent que l’action n’entraîne pas de contrainte supplémentaire. Il s’agit d’une 
incitation / recommandation aux collectivités compétentes. 

 Les acteurs ont retenu la proposition de M. Larme. L’action visera, à présent, à uniformiser les 
pratiques pour le contrôle de la conformité des branchements. 

 

N°13 

N°14 

N°15 

Identifier les zones à enjeu environnemental et sanitaire (ZEES) 

Renforcer la compétence technique et la connaissance règlementaire des SPANC 

Mettre aux normes les installations individuelles non collectives, en priorité sur les ZEES 

o Mme Berne, Agence de l’Eau Seine-Normandie, s’interroge sur la définition des zones à enjeu sanitaire 
et environnemental. 

o SAFEGE précise qu’il s’agit de zones dans lesquelles les installations individuelles non collectives 
doivent être mises aux normes en priorité. 

o Mme Barré, Communauté de Communes du Plateau Picard, précise que sur le bassin Artois-Picardie, 
cette délimitation permet de débloquer des financements / subventions de l’Agence de l’Eau pour la 
mise aux normes des installations individuelles. Toutefois, cette procédure n’existe pas sur le bassin 
Seine-Normandie. 

o Mme Berne souligne que le taux de subvention de l’Agence de l’Eau pour l’assainissement non collectif 
dans les années à venir n’est actuellement pas connu (il dépendra du 11ème programme de l’Agence de 
l’Eau. Par ailleurs, le Plan Territorial d’actions prioritaires des Vallées d’Oise de l’Agence cible déjà les 
communes prioritaires pour la mise aux normes des systèmes d’assainissement non collectifs. 

o SAFEGE précise que, même si la délimitation ne permet pas de bénéficier de subventions de l’Agence 
de l’Eau, cette action présenterait l’avantage d’affiner les connaissances et de cibler les secteurs 
sensibles. Aujourd’hui, ces zones ne semblent pas définies sur le territoire du SAGE. 

o M. Flandrin indique toutefois que certaines zones sensibles sont déjà délimitées comme par exemple 
les Aires d’Alimentation des Captages (AAC) prioritaires. 

o M. Larme explique que, si ces zones sont définies, elles s’imposeront aux SPANC. Ainsi, une mise en 
conformité des installations non collectives devra être réalisée dans un délai de 4 ans. 

o Mme Berne s’interroge sur les structures / organismes qui seront en charge de définir ces zones à 
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enjeu sanitaire et environnemental. 

o M. Larme indique qu’il s’agira des structures compétentes en assainissement. L’Agence Régionale de 
Santé (ARS) est également identifiée comme un partenaire important. 

o M. Arnould ajoute par ailleurs qu’avec la mise en application de la loi NOTRe, la gouvernance du petit 
cycle de l’eau va être fortement remaniée. Ainsi, il conviendrait de se limiter à l’amélioration des 
connaissances sur les Zones à Enjeu Environnemental et Sanitaire dans le SAGE révisé. La prochaine 
révision du SAGE pourra intégrer la mise aux normes des installations non collectives. 

o M. Larme et SAFEGE soulignent toutefois que la mise aux normes des installations non collectives est 
une obligation réglementaire. Par ailleurs, SAFEGE rappelle que ces actions n’apportent pas de 
contraintes supplémentaires. Il s’agit uniquement de recommandation à destination des structures 
compétentes. 

 Les acteurs ont finalement retenu de conserver à l’identique les trois actions portant sur 
l’assainissement non collectif. 

  

 QUALITE – AGRI : Réduire les pollutions liées aux activités agricoles 

 

N°26 Faire évoluer les pratiques de fertilisation 

o M. Ancellin, Chambre d’Agriculture de l’Oise, préfèrerait le terme d’ « optimisation » à « réduction » de 
la fertilisation. En effet, la profession agricole réalise déjà des efforts importants pour maîtriser leur 
utilisation d’engrais malgré les objectifs de rendement fixés. Par ailleurs, des outils d’aide à la décision 
se développent actuellement pour permettre aux agriculteurs de mieux gérer leur fertilisation. 

o De manière générale, M. Ancellin rappelle qu’une partie des pollutions constatées aujourd’hui dans les 
masses d’eau souterraines est due à des pratiques anciennes. Ainsi, les agriculteurs en activité ne 
doivent pas porter l’intégralité des responsabilités. Toutefois, il est tout de même important de tendre 
vers une amélioration des pratiques afin de préserver la ressource en eau. 

o M. Flandrin confirme que l’eau captée aujourd’hui pour l’alimentation en eau potable (AEP) a entre 30 
et 35 ans. Le territoire doit effectivement gérer un passif. 

 Le contenu de l’action est repris pour remplacer le terme de « réduction » par « optimisation ». 

 

N°27 Engager une démarche prospective sur les possibilités de développement de filières bas-intrants 

o Mme Plet, Chambre d’Agriculture de l’Oise, souligne l’importance d’accompagner les acteurs dans ce 
type de démarche. En effet, la profession a besoin du soutien et de l’implication de tous les acteurs 
pour pouvoir développer sereinement de nouvelles filières. Ainsi, il est important d’identifier, a 
minima, les collectivités territoriales en tant que maître d’ouvrage. 

o Mme Berne souligne que le développement de filières bas-intrants est une priorité pour l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie. 

http://www.safege.fr/
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o M. Ancellin indique que les agriculteurs sont prêts à s’engager dans ce type de démarche. Ils ont 
toutefois besoin d’un accompagnement et de soutien. Par ailleurs, il ajoute que certains agriculteurs se 
positionnent favorablement à la mise en place de haies / bandes enherbées sur leur parcelle. Toutefois, 
les agriculteurs ont besoin d’aide pour pouvoir localiser ces aménagements. Des conventions 
pourraient notamment être établies dans le cadre du projet Canal Seine Nord Europe.  

 Les acteurs souhaitent que les collectivités territoriales soient également identifiées comme maîtres 
d’ouvrage pressentis. 

  

N°28 Favoriser les circuits courts et proposer de nouveaux débouchés 

o M. Siron souligne qu’il ne convient pas uniquement de favoriser les circuits courts. Les filières et les 
pratiques agricoles doivent être respectueuses de l’environnement.  

o Mme Berne propose de modifier l’intitulé de l’action par « Favoriser les circuits courts et proposer de 
nouveaux débouchés pour les filières à vocation environnementale ». 

Suite à la réunion, Mme Siron précise qu’il existe une différence entre circuits courts et circuits de 
proximité. Les deux circuits concourent à une production plus compatible avec la ressource en eau. Les 
circuits courts se caractérisent par l’absence d’intermédiaire. Les circuits de proximité sont des 
productions locales, qui peuvent être ensuite transformées, revendues par d’autres intermédiaires. Les 
deux participent donc à l’économie locale. Ainsi, Mme Siron propose de reformuler l’action par : 
« Favoriser les circuits courts et de proximité participant à la protection de la ressource et des milieux et 
travailler sur de nouveaux débouchés pour ces produits». 

 L’action est reformulée selon : Favoriser les circuits courts et de proximité participant à la protection 
de la ressource et des milieux et travailler sur de nouveaux débouchés pour ces produits 

 

Nouvelle proposition 
d’action 

Engager les réflexions sur le stockage des effluents d’élevages 

o M. Ancellin évoque la problématique du stockage des effluents d’élevage. La Directive Nitrate encadre 
déjà très fortement cette thématique et contraint les stockages sur sites sensibles. Le SAGE pourrait 
ainsi identifier des zones où le stockage serait autorisé sur le territoire. 

o DPC indique que cette action se situe à la limite de la portée d’un SAGE. Par ailleurs, la Directive Nitrate 
n’est pas intégralement transposée à l’heure actuelle. Cette réflexion peut toutefois être amorcée dans 
le cadre du SAGE sans aller jusqu’à la délimitation de zones de stockage. 

o Mme Berne demande si l’activité d’élevage est répandue sur le territoire et s’interroge sur la nécessité 
d’identifier cette problématique dans le SAGE. 

o M. Vrancken et M. Ancellin précisent qu’il s’agit d’effluents hors bassin en provenance de Bretagne ou 
de Belgique. 

o M. Flandrin s’interroge sur le traitement des effluents. 

http://www.safege.fr/
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o M. Ancellin précise que les effluents ne sont pas toujours traités. 

o M. Blondel, ROSO, rappelle à ce titre le scandale sanitaire, survenu une dizaine d’année auparavant à 
Neufvy-sur-Aronde. 

 Une action supplémentaire est intégrée au projet de SAGE : Engager les réflexions sur le stockage des 
effluents d’élevages.  

 

 QUALITE – IND : Réduire les pollutions liées aux activités industrielles 

 

N°30 
Pérenniser les campagnes de communication et l’accompagnement des entreprises pour la 
réduction des émissions polluantes 

o Mme Thiplouse, CCI 60, indique qu’à partir de 2018, la CCI ne peut s’engager à poursuivre cette 
mission sans partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

o Mme Berne précise que le devenir du partenariat entre l’Agence de l’Eau et la CCI n’est pas connu. 

 

N°31 
Rédiger des autorisations de rejets pour toutes les entreprises raccordées aux réseaux 
communaux 

o Mme Thiplouse précise que cette action est une obligation réglementaire. La plus-value du SAGE 
repose sur l’accompagnement des collectivités pour la rédaction des autorisations de déversement. 

 

N°32 
Veiller au respect des normes de rejets fixées par la réglementation pour les stations de 
traitement privées 

o Mme Thiplouse rappelle que cette action est déjà menée dans le cadre de la réglementation ICPE. A ce 
titre, Mme Thiplouse rappelle le rôle de la DREAL. 

 Les acteurs se positionnent à l’unanimité pour la suppression de cette action. 
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Les principaux échanges portant sur le scénario alternatif du SAGE Oise Aronde sont retranscrits ci-
dessous pour les objectifs généraux suivants : 

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

 

N°1 Améliorer les connaissances sur les risques de ruissellement et d’érosion des sols 

o Mme Siron indique que les études à engager sur les risques de ruissellement sont à mutualiser avec 
celles évoquées dans l’enjeu « QUALITÉ » sur la même thématique. 

o Mme Berne propose de réaliser une étude à l’échelle du bassin versant. Par ailleurs, elle rappelle que 
l’Agence de l’eau soutient ce type d’approche globale. 

o Mme Braeckelaere, Conseil Départemental de l’Oise, et M. Vrancken répondent que les phénomènes 
de ruissellement peuvent être localisés et que le bassin n’est pas nécessairement la bonne échelle de 
réflexion. Les problématiques se situent essentiellement au niveau communal. 

o SAFEGE rappelle également qu’une étude à l’échelle du bassin avait été proposée comme dernier 
niveau d’ambition lors des commissions thématiques de décembre. Cette proposition n’avait pas été 
retenue par les acteurs. 

o Mme Siron confirme que l’échelle du bassin Oise-Aronde n’est pas adaptée. En revanche, l’échelle 
communale ne l’est pas non plus et ne permet pas une vision d’ensemble des risques. Seule une étude 
à l’échelle d’un bassin versant ou sous bassin hydrauliquement cohérent permet de prendre en compte 
l’ensemble des problématiques. 

o Par ailleurs, M. Ancellin souhaite que tous les acteurs soient concertés pour les projets 
d’aménagement du territoire. 

o Mme Barré indique que c’est déjà le cas lors de la rédaction / révision des documents d’urbanisme. 

 

 RISQUE – URB : Améliorer la gestion des eaux pluviales urbaines 

Les actions proposées pour cet objectif n’ont pas fait l’objet de débat. Les principales discussions ont 
porté sur : 

o M. Vrancken s’interroge sur la prise en compte des ruissellements en zones rurales. 

o SAFEGE précise que le ruissellement en zone rurale est traité dans l’objectif précédent. 

o Mme Barré complète en précisant que la dénomination « zones urbaines » correspond aux centres 
bourg. A ce titre, la gestion des eaux pluviales en zones urbaines est en lien étroit avec 
l’assainissement. 

Enjeu « RISQUE » - La lutte contre les risques d’inondations et la 
maîtrise des ruissellements 
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 RISQUE – INOND : Maîtriser les inondations 

 

N°9 Mettre en œuvre les SLGRI définies dans les TRI 

o M. Arnould s’interroge sur l’utilisation du terme « mise en œuvre » et sur l’engagement qu’implique 
cette action. 

o DPC indique que cette action vise à éviter les doublons sur le territoire pour la gestion des risques 
d’inondation. Il s’agit ici de s’interroger sur la plus-value du SAGE et son articulation avec les 
documents déjà existants. 

 Les acteurs souhaitent reformuler l’action en : « Inscrire le SAGE dans les politiques de gestion du 
risque d’inondation existantes ». 

 

N°10 
Intégrer le risque dans les documents d’urbanisme (zones d’expansion de crue, axes de 
ruissellement…) 

o Mme André, Entente Oise-Aisne, demande si les actions de mise en compatibilité peuvent se faire dans 
le cadre d’une révision programmée d’un document d’urbanisme. 

o DPC indique que les actions de mise en compatibilité s’appliquent à tous les documents d’urbanisme. 
Une révision est nécessaire s’ils viennent contrarier les orientations / objectifs du SAGE. Concernant les 
délais, si le territoire est couvert par un SCOT, le SCOT doit être révisé, si nécessaire, pour prendre en 
compte les orientations du SAGE dans un délai de 3 ans. Les PLU devront dans un second temps être 
compatibles avec le SCOT. En l’absence de SCOT, les PLU doivent être compatibles ou rendus 
compatibles, si nécessaire, dans un délai de 3 ans après l’approbation du SAGE. 

o M. Arnould s’interroge sur l’intérêt de l’action sachant que les documents d’urbanisme intègrent déjà 
les prescriptions des Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI). 

o DPC précise que la prise en compte des prescriptions des PPRI dans les documents d’urbanisme n’est 
pas incompatible avec une action de mise en compatibilité. Le règlement du PPRI impose des 
prescriptions au sein des différents zonages réglementaires. Une action de mise en compatibilité 
permettrait d’inscrire des recommandations dans le règlement et porterait sur l’ensemble de la 
commune. 
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Les principaux échanges portant sur le scénario alternatif du SAGE Oise Aronde sont retranscrits ci-
dessous pour les objectifs généraux suivants : 

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

 

N°1 Réaliser un Porté à Connaissance de l’inventaire des Zones Humides 

o Sur la thématique des zones humides, DPC rappelle l’importance de disposer d’une cartographie et de 
s’entendre sur la définition d’une zone humide. 

o Mme Siron rappelle, à ce titre, que le SMOA a réalisé un inventaire des zones humides en 2014 et 
dispose déjà d’une cartographie. 

o Mme Hernandez rappelle que la plus-value de cette action repose notamment sur la diffusion et la 
prise en compte de cet inventaire. De plus, Mme Hernandez précise qu’une mise à jour de l’inventaire 
peut s’avérer nécessaire.  

o Mme Hernandez précise, qu’en réponse au questionnaire, il a été demandé de mettre en relation cette 
action avec le plan de gestion des mares du massif de Compiègne, actuellement en cours de rédaction 
par l’ONF. 

 

N°2 Améliorer les connaissances sur les zones humides 

o Mme Hernandez précise, qu’en réponse au questionnaire, il a été demandé de mettre en relation cette 
action avec le plan de gestion des mares du massif de Compiègne, actuellement en cours de rédaction 
par l’ONF. 

o M. Logereau, Conseil Départemental de l’Oise, ajoute que les efforts doivent porter sur la 
caractérisation des zones humides et de leurs fonctionnalités. Par ailleurs, il rappelle qu’au-delà de la 
biodiversité, les zones humides jouent un véritable rôle hydraulique tant en période d’étiage que de 
crue. 

 

N°4 Réhabiliter les fonctionnalités des zones humides 

o Mme Hernandez précise, qu’en réponse au questionnaire, il a été demandé de mettre en cohérence 
cette action avec le planning des travaux de restauration des mares forestières sur le massif de 
Compiègne. 

Enjeu « MILIEUX » - La restauration de l’équilibre des cours d’eau 
et des milieux humides et aquatiques associés 
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N°5 Améliorer la gestion des zones humides 

o Mme Hernandez fait part aux acteurs des attentes du Syndicat Mixte des Marais de Sacy. Cette action 
ne doit pas porter uniquement sur la gestion de l’habitat mais également sur la gestion hydraulique des 
zones humides. La mise en place d’une gestion adaptée doit tenir compte de l’ensemble des 
fonctionnalités des zones humides. 

 

N°6 Appliquer la doctrine « éviter, réduire, compenser » pour tout projet de développement 

o Mme Hernandez rappelle qu’il est demandé de prioriser les opérations de compensation au sein de 
l’unité hydrographique Oise-Aronde. Mme Hernandez détaille les attentes du Syndicat Mixte des 
Marais de Sacy qui propose d’identifier le SMOA comme structure compétente pour accompagner les 
projets de mesures compensatoires. Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy serait en mesure de 
proposer des sites de compensations sur la base des connaissances locales des marais alors que le 
SMOA pourrait se baser sur l’inventaire des zones humides (outil d’aide à la décision). Le SMOA serait 
alors l’interlocuteur privilégié des pétitionnaires.  

 

N°8 Améliorer les connaissances sur les plans d’eau 

o DPC indique qu’il serait opportun d’identifier les plans d’eau concernés par cette action : est-ce que 
tous les plans d’eau sont ciblés ou bien se focalise-t-on sur les plans d’eau en-dessous / au-dessus du 
seuil soumis à la nomenclature loi sur l’eau (0,1 ha). 

o M. Arnould ajoute que les plans d’eau soumis à la nomenclature loi sur l’eau sont déjà connus. 

o SAFEGE précise qu’au-delà de l’inventaire, cette action vise à caractériser et diagnostiquer les plans 
d’eau. Ainsi, même pour les plans d’eau supérieurs au seuil de déclaration, l’action présente une plus-
value. 

o Mme Hernandez rappelle la demande de M. Barthélémy, Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées, de préconiser la transformation de plan d’eau en zone humide. 

 

N°9 Améliorer la gestion des plans d’eau 

 Les acteurs souhaitent reporter au prochain cycle du SAGE la définition d’un plan de gestion adapté 
des plans d’eau. En effet sur les 6 prochaines années de mise en œuvre du SAGE, l’accent doit être mis 
sur l’amélioration des connaissances sur les plans d’eau. 
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N°10 
Associer les acteurs du bassin Oise-Aronde et la structure porteuse du SAGE aux grands projets 
de développement à venir 

 Malgré les avis mitigés reçus sur le questionnaire de priorisation, les acteurs souhaitent maintenir 
l’action dans le SAGE. 

 

N°11 
Accompagner les exploitants de carrières pour réduire l’impact de leur activité sur les zones 
humides et les milieux aquatiques (et définir des mesures compensatoires complémentaires) 

o Mme Hernandez rappelle la demande de M. Barthélémy, Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées. M. Barthélémy s’interroge sur la nécessité de « définir des mesures compensatoires 
complémentaires ». La réglementation étant suffisamment contraignante, M. Barthélémy refuse cette 
proposition d’action. 

o Mme Chambon s’étonne de la formulation de l’action. Elle ne retranscrit pas les échanges ayant eu 
lieu lors des précédentes réunions. L’essentiel est de co-construire les actions à mettre en œuvre pour 
réduire l’impact de l’activité avec les carriers. Au-delà de ce partenariat, il est primordial de faire 
bénéficier le territoire du retour d’expérience et de valoriser les pratiques vertueuses. Un partenariat 
entre les carriers et les gestionnaires de zones humides pourrait être opportun afin d’avancer 
conjointement sur ces sujets. La valeur ajoutée du SAGE se situe essentiellement sur 
l’accompagnement des carriers et la diffusion des bonnes pratiques. 

o SAFEGE rappelle que cette action avait été reformulée lors des commissions thématiques de décembre 
afin d’insister sur l’accompagnement des carriers. En effet, il a bien été précisé l’importance de 
travailler de concert avec les carriers pour limiter l’impact de l’activité sur les milieux. Cette démarche 
partenariale sera explicitée lors de la phase de rédaction. 

o M. Vrancken rappelle que les dossiers d’autorisation pour l’ouverture de carrières doivent contenir 
une étude d’impact. Ainsi, les incidences de l’activité sur l’environnement sont bien identifiées et font 
déjà l’objet de mesures compensatoires. Il n’est donc pas nécessaire de proposer des mesures 
complémentaires à celles déjà identifiées. 

 Les acteurs s’accordent sur la suppression de la parenthèse relative à la définition de mesures 
compensatoires complémentaires. 

Suite à la réunion, M. Galet, SMMS, précise que l'objectif était également d'accompagner les carriers dans 
la reconquête des zones humides dans la vallée de l'Oise voire à l'extérieur, en tenant compte de la vision 
globale du SMOA. L’action ne vise pas uniquement la réduction de l’impact, l’objectif est bien de 
spatialiser les secteurs dans une logique de reconquête des zones humides sur le bassin Oise-Aronde, dans 
le cadre notamment des mesures compensatoires. 
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N°12 Engager les réflexions sur le devenir des carrières en partenariat avec les carriers 

o M. Vrancken s’interroge sur le classement des carrières dans les PLU. 

o DPC indique que le classement des carrières est à la discrétion des services d’urbanisme de chaque 
collectivité. 

 
Mme Hernandez fait part aux acteurs de la remarque de M. Barthélémy, Communauté de Communes de la 
Plaine d’Estrées, concernant la prise en compte de stock de compensation de zone humide. M. Barthélémy 
s’est étonné qu’aucune action ne porte sur la création de ces stocks de compensation.  
 
A ce titre, Mme Hernandez rappelle que cette question a été traitée lors des commissions des 8 et 9 
septembre 2016. Pour rappel, la DREAL, le Conservatoire des Espaces Naturels et le Conseil Départemental 
de l’Oise avaient réagi à cette proposition. Il a notamment été dit que les mesures de compensation 
devaient se faire à fonctionnalité égale. De plus, le terme de « stock » peut revenir à un « droit à détruire ». 
Une autre approche a alors été proposée, privilégiant une réflexion territoriale dans le but de localiser de 
manière partagée les futures mesures compensatoires à réaliser. Par ailleurs, la DREAL et la Région Hauts-
de-France avaient jugé délicat d’afficher ce positionnement dans le cadre du SAGE. La doctrine du SDAGE 
est « éviter, réduire, compenser ». Ainsi, il convient en premier lieu d’éviter les impacts négatifs d’un projet 
avant de chercher des solutions pour les compenser.  

 
Suite à la réunion, M. Galet précise que le décret n° 2017-265 du 28 février 2017 relatif à l'agrément des 
sites naturels de compensation (SNC) vient de paraître. Il répond notamment à la notion de stock de 
compensation. A présent, il convient de se positionner auprès des services de l'Etat pour proposer des SNC 
pour lesquels il est possible d’avoir une maîtrise par conventionnement. Les privés ou collectivités pourront 
maintenant anticiper leur demande de compensation par une maîtrise foncière ou d'usages et passer un 
conventionnement avec le SMOA pour la mise en oeuvre des travaux et du suivi. M. Galet propose que 
cette proposition soit inscrite dans le SAGE tout en privilégiant l'évitement et la réduction avant 
compensation.  
 

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

 

N°13 Informer les propriétaires des obligations règlementaires pour les cours d’eau en liste 2 

o M. Logereau précise qu’un report de délai de 5 ans a été accordé pour le rétablissement de la 
continuité écologique pour les ouvrages classés en liste 2. Cette information reste néanmoins à préciser 
auprès de la DDT 60. 

 

N°14 Réviser le classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 

 L’ensemble des acteurs présents souhaitent supprimer cette action. En effet, la révision du 
classement des cours d’eau n’est pas du ressort du SAGE Oise-Aronde. 
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N°17 
 

N°18 

Améliorer les connaissances sur la connectivité latérale 

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

o Mme Hernandez, précise, qu’en réponse au questionnaire, il a été rappelé la nécessité de hiérarchiser 
précisément les tronçons de cours d’eau susceptibles de faire l’objet d’un programme de restauration. 
De plus, certains acteurs suggèrent de reporter l’action n°18. Compte tenu du contexte budgétaire, il 
est proposé de donner la priorité aux projets concernant la continuité écologique des cours d’eau. 

o M. Logereau souligne qu’il est délicat de ne pas traiter de la connectivité latérale dans le SAGE. En 
effet, une partie du bassin est incluse dans des Territoires à Risques Importants (TRI). La reconquête de 
la connectivité latérale a un impact positif sur les risques d’inondation. 

o Mme Siron confirme que la reconquête de la connectivité latérale est une priorité pour réduire les 
risques d’inondation. Ces actions n’ont pas uniquement des bénéfices pour les milieux et la 
biodiversité. Des études sont à engager sur le territoire pour identifier et hiérarchiser les secteurs / 
tronçons pertinents pour le rétablissement de la connectivité latérale. Il est essentiel de ne pas perdre 
cette thématique dans le SAGE Oise-Aronde révisé. 

 

o M. Arnould indique par ailleurs que le rétablissement de la connectivité latérale peut être un enjeu 
prioritaire sur certaines communes par rapport à la continuité écologique longitudinale. Ainsi, il est 
important d’aborder cette thématique dans le SAGE. 

o M. Logereau précise enfin que le calendrier de mise en œuvre des actions portant sur la connectivité 
latérale pourra être adapté.  

 L’ensemble des acteurs présents souhaitent conserver cette action.  

 

N°20 Inventorier et communiquer sur le patrimoine lié à l’eau 

 Les acteurs présents n’identifient pas cette action comme prioritaire. Cette action pourra être 
traitée de manière plus générale dans l’enjeu transversal « Communication ». 
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Spécifiquement sur l’enjeu « QUANTITE », Mme Hernandez rappelle que les objectifs du SAGE ne sont pas 
partagés et que des débats persistent sur les orientations à donner au SAGE sur cette thématique. Trois 
objectifs ont été proposés : QANTITE-ETIAGE, QUANTITE-EQUI et QUANTITE-AEP. Lors des précédentes 
réunions, les acteurs ont souhaité traiter séparément l’AEP du reste des usages sur le territoire. En effet, la 
sécurisation de l’eau potable est apparue comme une priorité pour la majorité des acteurs. Toutefois, ce 
choix est notamment discuté par la Chambre d’Agriculture de l’Oise et l’Association des irrigants du bassin 
de l’Aronde. 

A présent, il est important de trouver un consensus sur les objectifs quantitatifs du SAGE. Cette phase de 
l’étude aboutira au choix de la Stratégie. Il est donc essentiel de définir, a minima, les grandes orientations 
poursuivies par le SAGE. 

o M. Bricout, représentant de l’Association des irrigants, souhaite que l’agriculture soit traitée à la même 
enseigne que l’Alimentation en Eau Potable (AEP). Il ne doit pas y avoir de différence de traitement 
entre les usagers de la ressource en eau. M. Thiebaut, Chambre d’Agriculture de l’Oise, complète en 
précisant que l’agriculture ne doit pas être constamment considérée comme une variable d’ajustement. 
Au même titre que l’eau potable, il y a un besoin de soutenir l’agriculture sur le territoire. 

o M. Bertrand, Agglomération de la Région de Compiègne (ARC), s’oppose à un traitement de l’agriculture 
et de l’AEP au sein d’un même objectif. Il souhaite que les objectifs proposés soient conservés tels quels. 
En effet, d’importants efforts sont engagés par les collectivités pour réduire les prélèvements et 
optimiser les systèmes. Il est ainsi essentiel de maintenir cette dynamique dans le cadre du SAGE.  

o M. Logereau souligne que les actions engagées pour améliorer la qualité de la ressource en eau 
concourent directement à la sécurisation de l’AEP. L’eau potable reste un usage prioritaire et un enjeu 
majeur du territoire. Ainsi, il n’est pas étonnant de consacrer un objectif spécifique sur l’AEP dans le 
cadre du SAGE. 

o M. Blondel souhaite également que les objectifs du SAGE soient maintenus à l’identique et que l’AEP 
fasse l’objet d’un objectif à part entière. 

o DPC indique qu’il n’y a pas d’opposition juridique à maintenir un objectif spécifique sur l’AEP. 

o M. Thiebaut souhaite dans ce cas qu’un objectif spécifique portant sur la sécurisation de l’irrigation soit 
inscrit.  

o Mme Siron et M. Logereau rappellent que cette orientation n’est pas le but d’un SAGE comme évoqué 
lors des précédentes réunions. 

o Mme Hubsch, Chambre d’Agriculture de l’Oise, regrette le manque de soutien affiché pour l’activité 
agricole sur le territoire. 

o Mme Hernandez rappelle néanmoins que des actions en faveur de la profession agricole ont été 
proposées dans le SAGE. Parmi elles peuvent être citées : le développement de la solidarité entre 
usagers, la mise en œuvre de l’étude sur la recherche de ressources alternatives ainsi que le 

Enjeu « QUANTITE » - Une gestion quantitative durable et 
équilibrée de la ressource en eau 
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développement de retenues de substitution. Il s’agit de propositions de la Chambre d’Agriculture qui 
ont bien été prises en compte. 

Les débats ont ensuite portés spécifiquement sur certaines actions : 

N°12 Veiller au respect des volumes maximum prélevables par usage 

o M. Bricout signale que toutes les discussions précédentes seront vaines tant que la question de la 
répartition des volumes prélevables n’aura pas été tranchée. En effet, le VMPO est respecté depuis 
2012 et l’AEP n’utilise pas la totalité du potentiel qui lui est attribué. Ainsi, la Chambre d’Agriculture 
de l’Oise et la profession agricole demandent que le pourcentage accordé à l’agriculture soit revu à 
la hausse.  

o M. Thiebaut ajoute que l’autre solution envisageable est que le VMPO pour l’agriculture soit 
maintenu à sa valeur actuelle tant que l’étude sur la recherche de ressource alternative ne sera pas 
mise en œuvre. 

o Mme Hubsch souligne que le VMPO impacte la production des cultures irriguées à haute valeur 
ajoutée du territoire. Ainsi il convient de prévoir les moyens de dédommagement des irrigants pour 
l’accès à une ressource en eau alternative ou le stockage. 

o M. Bertrand s’oppose à la révision du VMPO. L’Agglomération de la Région de Compiègne s’est 
engagée dans un programme d’actions afin de réduire de 20% les consommations d’eau pour les 
captages de Baugy et des Hospices. Toutefois, 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. En revanche, 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. Cette proposition avait déjà été faite lors des commissions 
thématiques de décembre et a été inscrite dans le SAGE. Par ailleurs, M. Bertrand signale que 
l’augmentation du pourcentage accordé à l’irrigation pourrait engendrer une hausse du nombre 
d’irrigants sur le territoire. 

o Mme Berne rappelle qu’il est également attendu que les efforts réalisés sur l’irrigation soient 
présentés. 

 

N°13 
Développer une solidarité entre les usagers « bénéficiaires » et les secteurs « déficitaires » (sous 
réserve que les besoins de l’activité première –AEP- soient satisfaits) 

 Les acteurs souhaitent que cette action apparaisse avec un impact direct positif fort sur l’état 
quantitatif de la ressource en eau. 

 

N°17 Développer la pratique du tubage des puits artésiens 

o M. Thiebaut souhaite que l’intitulé soit repris afin d’indiquer que l’action porte sur tout le territoire. 

 L’action est reformulée selon : Développer la pratique du tubage artésien sur l’ensemble du territoire 
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N°19 
Engager une démarche prospective sur les possibilités de développement de filières plus 
économes en eau 

o Mme Hubsch s’interroge sur la portée de cette action. 

o M. Blondel indique que cette action a été proposée afin d’engager les réflexions et ouvrir les débats. Il 
convient d’engager des démarches prospectives sur les débouchés existants pour ces nouvelles cultures 
sur le territoire.  

 

N°20 
Engager les réflexions sur le stockage individuel pour les irrigants (retenues de substitution, 
bassins de stockage…) 

o M. Thiebaut demande si le SAGE peut autoriser la création de retenues de stockage. 

o DPC précise que le SAGE ne peut pas être moins contraignant que la réglementation en vigueur. Il peut 
ajouter des contraintes supplémentaires afin de préserver la ressource en eau et les milieux associés 
mais en aucun cas être en-deçà de la réglementation nationale et locale. 

o SAFEGE précise qu’à ce titre le SDAGE utilise le terme 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. 

o M. Thiebaut et M. Bricout souhaitent remplacer « Engager les réflexions sur le stockage individuel 
pour les irrigants (retenues de substitution, bassin de stockage…) » par « Encourager le stockage 
individuel pour les irrigants (retenues de substitution, bassin de stockage. ». 

 
 
 A l’issue de la réunion, aucun consensus n’a été trouvé sur les orientations à donner au SAGE sur le 
volet « QUANTITATIF ». Afin de poursuivre les débats et aboutir à un accord, Mme Hernandez propose 
de mobiliser rapidement un groupe de travail dédié à la question du devenir du VMPO. Par ailleurs, elle 
souligne que cet enjeu est le moins abouti du SAGE. Le choix de la Stratégie, prévu initialement fin 
mars, est reporté afin de consolider cet enjeu. 
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Au-delà des éléments précédents, il a également été retenu de : 

 Modifier le champ « Aménagement du territoire » par « Urbanisation » dans l’évaluation socio-
économique des actions. 

 Utiliser un code couleur supplémentaire pour identifier les impacts socio-économiques sans 
nécessairement se prononcer sur le type d’impact (positif ou négatif). En effet, l’impact dépend des 
actions qui seront mises en œuvre (non connues à ce jour) et des points de vues des acteurs. 

 

Remarques générales 
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