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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 15 juin 2017 

 

Compte rendu du Comité de Pilotage – Présentation de la Stratégie du SAGE Oise-Aronde 

Les paragraphes suivants retracent les échanges qui ont eu lieu le jeudi 15 juin lors de la réunion de Comité 
de Pilotage dans le cadre de la révision du SAGE Oise-Aronde. 

Pour rappel, les objectifs de la réunion étaient de : 

 Rappeler l’état d’avancement de la procédure de révision du SAGE Oise Aronde, 

 Présenter la démarche de construction du scénario alternatif, 

 Présenter la Stratégie du SAGE Oise-Aronde révisé et les remarques reçues sur le rapport, 

 Faire un point sur la note complémentaire à l’état des lieux / diagnostic, 

 Introduire les prochaines phases de l’étude. 

 

Préambule 

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 présenter au comité de pilotage le travail mené et de préparer la Commission 
Locale de l’Eau qui se tiendra le 29 juin 2017. Cette réunion sera consacrée à la validation de la Stratégie du 
SAGE. 

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, trois réunions ont été organisées afin de consolider les enjeux / objectifs du 
SAGE et construire conjointement la Stratégie du SAGE Oise-Aronde révisé. Enfin, l’objectif de la réunion du 
comité de pilotage est de traiter les remarques reçues sur le rapport de Stratégie afin d’aboutir à la version 
définitive soumise à la Commission Locale de l’Eau. 

La parole est ensuite laissée au bureau d’études 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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Déroulé de l’ordre du jour 

 M. Barthélémy, Communauté de communes de la Plaine d’Estrées, trouve le document de Stratégie peu 
lisible. Le format des fiches nuit à la bonne compréhension du document. La police des fiches est 
également trop petite. Enfin, il conviendrait d’adopter un style journalistique (organisation de l’écriture 
en colonne) car les phrases s’étendent trop en longueur. Ces raisons expliquent que le rapport n’a pas 
été lu en entier. 

 Mme Hernandez, animatrice du SAGE Oise-Aronde, indique que la forme du document sera revue pour 
gagner en lisibilité. Toutefois, les informations présentées dans les fiches sont essentielles et le fond du 
document ne sera pas repris. 

 SAFEGE précise également qu’une clé de lecture sera ajoutée au document. 

 

 Mme Hubsch, Chambre d’Agriculture de l’Oise, souligne que 4 structures ont fait remonter des 
remarques sur le document et non 5 comme écrit dans le support de présentation. Par ailleurs, elle 
précise qu’elle a transmis ses remarques le 01 juin et non le 15 juin. 

 SAFEGE indique que ces corrections seront apportées au support de présentation. 

 

 M. Barthélémy rappelle sa volonté d’inscrire dans le SAGE la possibilité de créer des réserves de 
compensation préventives pour les zones humides (notion de stocks de compensation) afin de ne pas 
freiner tout développement du territoire. A ce titre, il préconise notamment de transformer les 
nombreux plans d’eau recensés sur le territoire en zone humide. 

 M. Florent-Giard, DREAL Hauts-de-France, précise qu’il est impossible de créer des stocks de 
compensation en préventive. Les mesures de compensation doivent se faire à fonctionnalité égale. Par 
ailleurs dans ce cas, il conviendrait de mettre en place un opérateur de compensation qui assurera le 
rôle de « banque ». Enfin, cela ne donnera pas pour autant le droit de détruire les zones humides 
existantes sur le territoire. 

 M. Barthélémy insiste sur l’importance de concilier le développement du territoire, des activités 
industrielles notamment, avec la préservation des milieux. 

 M. Galet, Syndicat Mixte du Marais de Sacy, 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 traite notamment de la 
notion de stock de compensation. Le décret est encore très flou et aucun arrêté n’est paru. 

 Mme Hernandez souligne que le SAGE aborde la notion de stocks de compensation au travers de 
l’action : « Identifier les Sites Naturels de Compensation sur le territoire tout en veillant à respecter la 
doctrine « ERC » ».  

 M. Galet insiste sur la nécessité de privilégier l'évitement et la réduction avant la compensation. Par 
ailleurs, il est important que les mesures de compensation soient circonstanciées au territoire et les 
sites correctement proportionnés. Enfin, il ajoute que l’enjeu est bien de spatialiser les secteurs dans 
une logique de reconquête des zones humides dans le bassin Oise-Aronde. 

http://www.safege.fr/
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 M. Forban, DRIEE, souligne l’intérêt de bien concevoir les projets en amont et d’anticiper leurs impacts 
sur l’environnement. 

 M. Barthélémy souhaite connaître la date d’envoi de la note juridique prévue par le prestataire sur les 
stocks de compensation. 

 SAFEGE rappelle qu’aucune note ne sera produite sur le sujet par le cabinet d’avocats. Il n’a jamais été 
acté en réunion qu’un tel document devait être produit. 

 M. Barthélémy note que l’arrêté actuel a été « cassé » par le conseil d’Etat. Il n’est donc plus valable. 
Cela signifie que les cartes éditées lors de l’inventaire des zones humides sont illégales. Il y a ainsi un vrai 
risque juridique, notamment lors de la prise en compte des zones humides dans les documents 
d’urbanisme. Si l’action « Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme » est maintenue 
alors le SAGE peut être attaquable car il ne respectera pas la future réglementation. 

 M. Florent-Giard explique que l’arrêté a été « cassé » par le conseil d’Etat en raison de la définition 
administrative des zones humides et non pas technique. La méthodologie déployée lors de l’inventaire 
des zones humides reste valable. Par ailleurs, le risque juridique n’est jamais nul dans un SAGE.  

 M. Galet précise que l’arrêté de 2009 est toujours valable mais le risque juridique est plus important, il 
est donc attaquable. Dans ce cadre, l’arrêté de 2009 demeure applicable dans sa dimension technique. 

 M. Jamin, AESN, ajoute qu’il s’agit d’une décision du conseil municipal d’intégrer les cartes des zones 
humides dans les documents d’urbanisme. Les cartes fournies se basent sur des éléments techniques. 

 M. Vrancken, Communauté de communes du Pays des Sources, partage la vision de M. Barthélémy et 
confirme que seules les zones humides avérées doivent être prises en compte dans les documents 
d’urbanisme. Les projets de développement seront bloqués dans le cas contraire. 

 M. Coullaré, Vice-président de la Commission Locale de l’Eau, souligne que le SAGE Oise-Aronde ne 
constitue en aucun cas un frein au développement du territoire. Par ailleurs, le cabinet juridique DPC 
sera présent pour accompagner le SMOA lors de la rédaction des documents afin de lever tout risque 
juridique. 

 SAFEGE ajoute, qu’au stade de la rédaction des documents, le cabinet DPC signalera toutes actions sur 
lesquelles porte un risque juridique. Le cabinet se tiendra également informé des évolutions 
réglementaires afin d’aboutir à un document du SAGE conforme à la réglementation en vigueur. La 
rédaction des documents du SAGE pourra ainsi évoluée pour tenir compte de ces éléments. 

 

 Mme Thiplouse, CCI de l’Oise, indique que la CCI peut mettre en relation le SMOA avec l’UNICEM afin 
de l’associer à la démarche. Par ailleurs, elle se rapprochera de Mme Chambon afin de valider la 
formulation des actions retenues dans la Stratégie du SAGE. 

 

 Mme Hubsch souligne que certains enjeux et objectifs du SAGE ne sont pas partagés par tous et 
souhaite le voir inscrit également dans les pages de récapitulatifs intermédiaires du rapport. 

 Mme Hernandez précise que la non-adhésion de la Chambre d’Agriculture et de l’association des 
irrigants est bien rappelée à chaque étape du rapport de Stratégie. L’absence de consensus sur les 
enjeux et objectifs est signalée en page 3 du rapport, dans le paragraphe traitant spécifiquement de 
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cette partie. Elle n’est pas rappelée ultérieurement car les autres paragraphes ne traitent pas des enjeux 
et objectifs. 

 Mme Hubsch regrette que le groupe de travail annoncé lors du COPIL du 23/02/17 pour tenter de sortir 
du blocage relatif à la répartition du VMPO n’ait pas été organisé. 

 Mme Hernandez rappelle qu’un Bureau de CLE élargi a bien été mené pour échanger sur le devenir du 
VMPO. La Chambre d’Agriculture de l’Oise et l’Association des irrigants étaient présentes. Le compte 
rendu de la réunion est joint au rapport de Stratégie afin que les acteurs disposent de l’ensemble des 
éléments d’informations. 

 M. Thiebaut, Chambre d’Agriculture de l’Oise, rappelle que le désaccord porte essentiellement sur le 
VMPO et la répartition des volumes entre usages. En effet, il est essentiel de développer une solidarité 
entre les usagers. A ce titre, la Chambre d’Agriculture de l’Oise et l’association des irrigants ont proposé 
d’étudier la possibilité d’indiquer une part fixe et une part variable pour le VMPO. Il serait à présent 
nécessaire de créer un groupe de travail pour traiter cette demande. 

 M. Coullaré souligne que la demande a bien été entendue par l’ensemble des acteurs et qu’une réponse 
des services de l’Etat est en cours. 

 Mme Jouin, DDT 60, précise qu’une réponse officielle des services de l’Etat a déjà été adressée à la 
profession agricole stipulant qu’administrativement il n’était pas possible de définir une part fixe et une 
part variable pour le VMPO. Toutefois, ce sera à la Commission Locale de l’Eau de trancher cette 
question sur le territoire. 

 M. Thiebaut note que la décision finale sur le devenir du VMPO et la proposition part fixe / part variable 
revient à la Commission Locale de l’Eau. 

 SAFEGE alerte sur le fait que la décision revient certes à la Commission Locale de l’Eau mais il convient 
de s’assurer qu’elle soit applicable par les services de l’Etat. Dans ce cas précis, la réponse de la DDT 
semble indiquer le contraire.  

 M. Barthélémy demande si la mise en place d’un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) 
permettrait de rendre possible les transferts d’eau entre usagers. 

 Mme Jouin rappelle qu’une Zone de Répartition des Eaux répond à un périmètre administratif. Elle ne 
correspond donc pas à une réalité hydrogéologique. Ainsi, il serait pertinent d’étendre la gestion 
collective et d’instaurer des zones de vigilance sur le niveau de la nappe à proximité de la ZRE. En effet, 
des projets hors ZRE peuvent impacter l’état quantitatif de la nappe. Un nouvel arrêté de ZRE est en 
cours de rédaction et permettra d’éclaircir les différents périmètres. Par ailleurs, elle rappelle que les 
services de l’Etat sont tenus d’instruire toute nouvelle demande de forage. 

 Mme Hubsch estime qu’à chaque fois que la DDT accepte d’instruire une demande de forage, elle ne 
fait que renforcer la tension sur la ressource en eau. 

 M. Thiebaut confirme que ce fonctionnement constitue un véritable frein pour amener les irrigants vers 
un OUGC. Il n’y a pas d’accompagnement des services de l’Etat. 

 M. Jamin insiste sur le fait que les services de l’Etat ne peuvent pas interdire l’instruction des demandes 
de nouveaux forages. En revanche, cette recherche ne préfigure pas pour autant qu’un volume de 
prélèvements soit attribué. Par ailleurs, en période d’étiage, c’est l’arrêté sécheresse qui prévaut et qui 
définit les mesures de restriction / interdiction des usages de l’eau. 
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 Mme Hubsch rappelle que d’après les textes les services de l’Etat peuvent s’opposer à un projet si 
l’opération n’est pas compatible avec le SAGE, ce qui est le cas puisqu’actuellement tout le volume 
prélevable pour l’irrigation est attribué dans les autorisations individuelles. Elle a indiqué les références 
précises de l’article dès décembre 2016. 

 M. Jamin et M. Florent-Giard précisent que cette opposition concerne uniquement la demande de 
prélèvement. 

 

 D’autre part, M Jamin insiste sur la nécessité de travailler conjointement et de façon constructive afin 
de définir d’autres solutions pour préserver la ressource en eau, puisque la proposition part fixe / part 
variable du VMPO a été écartée. En effet, les agriculteurs seront de plus en plus contraints dans les 
années à venir en raison du changement climatique. Ainsi, il est essentiel d’anticiper ces situations de 
tension dans le SAGE. 

 Mme Hernandez conclut que le contenu de la disposition sur les VMPO sera travaillé en comité de 
rédaction. Les discussions ne sont pas closes pour l’instant et feront l’objet de nombreux échanges lors 
de la prochaine phase de révision. 

 

 Mme Hubsch indique que le bureau de la CLE évoqué par Mme Hernandez a abordé la question du 
report du volume 2016 pour l’irrigation sur 2017, et non la question plus large de la répartition du 
VMPO tel que demandé. 

 M. Coullaré répond que cette demande a bien été adressée à la Commission Locale de l’Eau. 

 

 M. Arnould, Agglomération de la Région de Compiègne, demande que l’action « Mettre en œuvre les 
conclusions de l’étude sur la recherche de ressources alternatives » soit reformulée selon « Mettre en 
œuvre les conclusions de l’étude sur la recherche de ressources et / ou de solutions alternatives ». 

 

 Mme Hubsch s’interroge sur la proposition de reformulation faite par l’AESN de l’action n°10 « Engager 
les réflexions sur le stockage individuel pour les irrigants (retenues de substitution, bassins de 
stockage) ». En effet, la notion de stockage n’apparait plus dans la Stratégie soumise à la Commission 
Locale de l’Eau. De même, la référence à la mal-adaptation au changement climatique est inutile 
puisque chaque action du SAGE doit être établie en tenant compte du changement climatique. 

 M. Florent-Giard indique que le terme « mal-adaptation » est issu de la stratégie d’adaptation au 
changement climatique. 

 Mme Hubsch souligne que dans ce cas ce terme devrait figurer pour tous les usages. 

 M. Florent-Giard et Mme Jouin précisent que ce terme n’est pas repris pour tous les usages dans la 
stratégie d’adaptation au changement climatique. Ici, il s’agit uniquement d’inscrire une vigilance sur 
l’importance de mettre en œuvre des pratiques compatibles avec le changement climatique. 

 M. Arnould propose de conserver la formulation proposée par l’AESN et d’ajouter entre parenthèses : 
retenues de substitution, bassins de stockage. 
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 M. Barthélémy s’étonne du débit de fuite fixé à 1 l/s/ha dans le SDAGE Seine Normandie. 

Après vérification, SAFEGE indique que le SDAGE Seine Normandie « 2016-2021 » n’indique plus de 
valeur de débit de fuite à respecter. Le débit de 1 l/s/ha figurait dans l’ancien SDAGE « 2010 – 2015 ». 

 

 Mme Hubsch demande que les structures ayant répondu au questionnaire soient indiquées outre leur 
nombre de réponses, afin de préciser la représentativité des réponses obtenues. 

 SAFEGE indique que les structures seront mentionnées dans le rapport. 

 

 Mme Hubsch précise que la phrase « Les concentrations en Nitrates sont élevées et dépassent pour 
certains captages les normes AEP » ne correspond pas aux conclusions de l’Etat des lieux / diagnostic. En 
effet, les problèmes restent localisés. Le terme « élevé » constitue un jugement non fondé. Le terme 
« élevé » a déjà été débattu et retiré, il ne correspond pas à la présentation de l’état des lieux votée par 
la CLE le 03/11/16. 

 

 Mme Gabriel, Agglomération de la Région de Compiègne, rappelle tout de même que l’ensemble du 
territoire est classé en zone vulnérable aux Nitrates. 

 M. Ledent, Communauté de Communes du Plateau Picard, indique également que sur son secteur de 
fortes concentrations en Nitrates sont mesurées et impactent les captages AEP. 

 Mme Hernandez propose de reprendre la phrase de l’Etat des lieux / diagnostic « Malgré les efforts 
significatifs engagés par la profession agricole, la qualité des masses d’eau souterraines (la Craie) reste 
altérée, en particulier vis-à-vis de la pollution azotée. Les concentrations en Nitrates dépassent les 
normes AEP pour certains captages. » 

 

 Mme Gabriel s’interroge sur le contenu d’un audit pour les collectivités. Elle alerte également sur 
l’impact que peut représenter la mise en place systématique d’un double réseau (AEP / Eau pluviale). 

 SAFEGE prend note de la remarque et précise que ces éléments seront abordés lors des comités de 
rédaction pour définir précisément le contenu de chaque action. Les acteurs seront notamment invités à 
émettre un avis sur la pertinence / faisabilité des moyens proposés. 

 

Pour répondre aux demandes d’information sur l’irrigation dans le bassin de l’Aronde formulées 
précédemment par certains participants, la Chambre d’Agriculture a proposé un document synthétique de 
communication. 

 M. Thiebaut présente les résultats obtenus à l’aide de l’outil Irré-Lis. Deux graphiques permettent de 
comparer l’état de la réserve en eau du sol sur une parcelle irriguée et sur une parcelle non irriguée. Le 
bilan hydrique est dépendant du type de plante et du type de sol. Le stress hydrique cause des préjudices 
quantitatifs et qualitatifs sur la production. 

 M. Thiebaut invite les acteurs présents et notamment l’Agence de l’Eau, à profiter de la période d’irrigation 
pour venir échanger sur les pratiques du bassin de l’Aronde.  

http://www.safege.fr/

