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LES COMMISSIONS HYDROGRAPHIQUES 

Le SAGE Oise-Aronde 



Le SAGE est un document, qui définit, à long terme, les objectifs et les 
orientations d'utilisation et de protection de la ressource en eau et des 

écosystèmes aquatiques, sur un territoire appelé "bassin versant". Il 
implique l'ensemble des acteurs de l'eau du territoire, regroupés au sein 
d'une assemblée que l'on nomme la Commission Locale de l'Eau (CLE). 

LE SAGE OISE-ARONDE 

Planifier - Concerter - Agir - Veiller 



Définit les enjeux et les objectifs du SAGE 
et veille à la mise en œuvre du SAGE 

LE SAGE OISE-ARONDE 

La Commission Locale de l’Eau 

Secrétariat administratif et 
technique de la CLE 

Le SMOA 

S’appuie sur 

Document de planification en 
matière de gestion de l’eau et 

des milieux aquatiques 

Le SAGE 

Pour construire 

QUANTITE 

QUALITE 

RISQUE 

MILIEUX Outil opérationnel pour la mise en 
œuvre d’une stratégie de lutte 

contre les inondations 

Le PAPI 

< Cohérence des engagements > 

Directive Cadre sur l’Eau 

SDAGE Seine Normandie 

Directive Inondation 

PGRI Seine-Normandie 



LE SAGE OISE-ARONDE Historique du SAGE 

Émergence 
Instruction 

Élaboration 
Mise en 
oeuvre 

Révision 
Mise en 
oeuvre 

2005 2001 2009 2016 2019 

CONTRAT GLOBAL 
2010-2015 

CONTRAT TERRITORIAL 
EAU ET CLIMAT 

Révision du SAGE : recadrer les orientations / objectifs de la 
gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques, selon 
l’état actuel du milieu et les priorités d’action sur le territoire.  



LES DOCUMENTS DU SAGE OISE-ARONDE 

RISQUE 

QUANTITE 

QUANTITE 

QUALITE 

RISQUE 

MILIEUX 

 
 
 

9 objectifs 
généraux 

89 dispositions 
6 règles 

 
 
 TRANSVERSAUX 



RISQUE 
RUISS 1 : Améliorer les connaissances sur les risques de ruissellement et 
d’érosion des sols 
 

RUISS 2 : Mettre en oeuvre les programmes d'actions définis dans les 
études de ruissellement 
 

RUISS 3 : Associer l’ensemble des usagers aux démarches de lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols 
 

RUISS 4 : Recenser des éléments fixes du paysage existants et inciter à leur 
préservation et leur développement 
 

RUISS 5 : Intégrer les éléments fixes dans les documents d'urbanisme 
 

RUISS 6 : Accompagner les collectivités dans la gestion des eaux pluviales 
 

RUISS 7 : Ralentir les rejet d'eau pluviale dans les eaux superficielles 

INOND 1 : Inscrire le SAGE dans les politiques de gestion du risque 
d’inondation existantes 
 

INOND 2 : Intégrer le risque dans les documents d'urbanisme 
 

INOND 3 : Compléter et affiner le diagnostic de vulnérabilité sur les zones 
à enjeux du territoire 
 

INOND 4 : Instaurer une culture du risque 
 

INOND 5 : Définir une stratégie d’alerte et de gestion de crise 

LES DOCUMENTS DU SAGE OISE-ARONDE 

RUISS : La problématique du ruissellement existe sur le 
territoire. . Des études hydrauliques ont été menées et des 
aménagements d’hydraulique douce  ont été installés. 
Actuellement, la gestion des eaux pluviales urbaines est 
hétérogène sur le territoire. 

INOND : La vallée de l’Oise est particulièrement exposée aux 
risques d’inondation par débordement de cours d’eau. De 
nombreuses actions ont été mises en place afin de lutter 
contre ce risque. Le territoire est couvert par des outils 
d’information et de gestion de crise.  
 

Le territoire est couvert par des outils d’information et de 
gestion de crise (DICRIM et PCS). Au total, 5 Plans de 
Prévention des Risques Inondations (PPRI) et l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) seront prochainement transformés en 3 
PPRI. De plus, la vallée de l’Oise est couverte par 2 Territoires 
à Risques Importants (TRI) : Compiègne et Creil.  



Gérer la ressource en eau dans la ZRE 

Gérer les eaux pluviales de façon durable et intégrée 

Rubrique 2.1.5.0 (projet dont la superficie est supérieure à 1ha) : le projet doit 
intégrer des techniques favorisant l’infiltration à la parcelle et des dispositifs de 

collecte, traitement des eaux pluviales… 

Protéger les frayères, les zones de C. et d’A. 

Rubrique 3.1.5.0 (arrêté du 17 décembre 2012) : les opérations entraînant la 
destruction de frayères doivent intégrer des mesures compensatoires. 

Protéger les Marais de Sacy 

Remblais, assèchement de zone humide et prélèvement souterrain pour alimenter 
les étangs sont interdits. 

Compenser la destruction des zones humides au sein du 

territoire du SAGE 

Rubrique 3.3.1.0 (supérieure à 0,1 ha) : mesures à réalisées sur la même masse 
d’eau ou sur le territoire du SAGE 

Protéger les cours d’eau de nouveaux plans d’eau 

Rubrique 3.2.3.0 (plans d’eau supérieurs à 0,1 ha) : interdits en lit majeur de cours 
d’eau classées en première catégorie piscicole 

Règlement Contenu obligatoire défini par la réglementation cf. art. R. 212-47 CE 

LES DOCUMENTS DU SAGE OISE-ARONDE 



LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE 

Création du 
SMOA 

Lancement de la 
révision du SAGE 

Compétence 
GEMA 

01 février 2010 15 décembre 2015 26 juin 2018 

COMPETENCE SAGE COMPETENCE GEMA 

Compétences 



LE SAGE OISE-ARONDE ET LE SMOA Périmètre 

Le périmètre du SAGE 
Oise-Aronde a été arrêté 

le 15 mars 2018 
 

9 EPCI 
92 communes 

788 km²  
 

267 km rivières ND  
3 100 ha zones humides  

1 000 ha RAMSAR. 





LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE 

Comité  

 

 
Communes , CENP, CD60, 

privés, experts, FD Chasse 

Comité Rivières  
 

Élus SI de rivières, non élus,  

experts, FD Pêche 

Gouvernance 



LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE Actions GEMA 

Travaux de Restauration de la Continuité Écologique : 

• Aronde : moulin à Tan à Clairoix 

• Ru de Berne : moulin de l’Ortille à Compiègne 

• Ru de Berne : moulin du Vivier-Frère-Robert à Vieux-Moulin 

 

Étude de Restauration de la Continuité Écologique : 

• Aronde : moulin de Froiselle à Clairoix 

• Ru des Planchettes : buse RD 210 à Lacroix-Saint-Ouen 

• Ru de la Frette : PPRe  et gestion hydraulique Marais de Sacy 

Travaux de restauration hydromorphologique : 

• Ru de Saultemont à Pont-Sainte-Maxence 

• Ru de la Conque aval à Rivecourt 

• Ru de Berne et Planchettes : Vivier-Corax, Carnois, Ortille (ONF) 



LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE Actions ZONES HUMIDES 

Travaux d’entretien et de restauration de zones humides : 

• Monchy-Humières : marais communal (CENP) 

• Braisnes  : anciennes tourbières (CENP) 

• Clairoix : aménagement et sentier pédagogique 

• Gournay-sur-Aronde : aménagement et sentier pédagogique  

• Angicourt : acquisition et plan de gestion 

• Forêt de Compiègne : frayères et mares forestières  (ONF) 



LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE Actions RUISSELLEMENT 

Étude de Schéma de Gestion des Eaux Pluviales  + volet agricole : 

• ARC : ARC (PLUi), Le Meux  

• CCPOH : Angicourt, Pontpoint  

Travaux de maitrise des ruissellements : 

• Automne 2018 : Monchy-Humières, Angivillers 

• Hiver 2018  : Pontpoint 

Étude des ruissellements agricoles à l’échelle du bassin versant : 

• ARC : Clairoix, Choisy-au-Bac, Jaux, Jonquières 

• CCPS : Monchy-Humières 

• CCPOH : Bazicourt, Sacy-le-Grand, Rieux 

• CCPE : Remy, Canly, Moyvillers, Chevrières (EOA ?)  

• CCPP : Angivillers, Cernoy 

• CCLO : Pierrefonds 

• CCLVD : Labruyère, Rosoy 




