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COMITER et Forum territorial des acteurs de l’eau Vallées d’Oise 

Jeudi 22 novembre 2018 – Noyon 

COMITER 

La Commission territoriale des Vallées d’Oise s’est réunie à Noyon le 22 novembre 2018 sous la 

présidence de Mme Marie-Laurence LOBIN.  Dans son introduction, la présidente a tout d’abord 

salué la qualité des contributions de la COMITER  qui ont permis d’alimenter le processus 

d’élaboration du nouveau programme « eau et climat ». La réunion a été consacrée à la présentation 

de la démarche de gouvernance du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-

Aronde mise en œuvre depuis 2009.   

Entré en processus de révision depuis 1er semestre 2016, le SAGE Oise-Aronde est issu d’une volonté 

locale de se doter d’un outil opérationnel pour 

répondre aux enjeux environnementaux 

majeurs du territoire dont la nécessité de 

résorber des problèmes quantitatifs sur le 

bassin versant classé en Zone de Répartition des 

Eaux (ZRE). Le Syndicat Mixte Oise-Aronde 

(SMOA), structure porteuse du SAGE,  a 

présenté l’état des lieux, le diagnostic du 

territoire ainsi que les documents du SAGE 

révisé soumis à une évaluation 

environnementale. 
 

Après de nombreux échanges, la COMITER a souligné la qualité du travail accompli sur ce territoire, 

véritable laboratoire de solutions et d’innovations pour relever les défis de l’eau et de l’adaptation au 

changement climatique. En conclusion, la COMITER a émis un avis favorable sur la mise en 

compatibilité du SAGE Oise-Aronde avec le SDAGE 2016-2021 et SAGE limitrophes.  

 

FORUM 

150 acteurs de l’eau étaient réunis en Forum le 22 novembre dernier. Les présentations et échanges 

ont porté sur la consultation du public et des acteurs 

institutionnels en vue de l’élaboration du prochain SDAGE et plan 

de gestion des risques inondations (PGRI) ainsi que  sur les 

principales évolutions du 11ème programme.  

Ce forum se voulait une nouvelle fois l’expression des 

problématiques et retours d’expérience en Vallées d’Oise. C’est 

pourquoi, la présentation du 11ème  programme a été ponctuée 

de deux temps forts de témoignages locaux* permettant 

d’illustrer et de débattre avec l’assemblée autour de thèmes 

majeurs : la gestion du pluvial à la source et la transition agricole  pour la préservation de la 

ressource en eau potable.  
 

* de gauche à droite : Pascale Mercier, Directrice territoriale des Vallées d’Oise / AESN -  Patricia Blanc,  Directrice générale / 

AESN, Amélie Renaud Directrice du programme et des interventions / AESN -  Aude LANDELLE, Coordinatrice du Pays Sources 

et Vallées -François LEFEVRE, agriculteur et Maire de Le Plessier-sur-Saint-Just - Jean-Jacques HERIN, président de l’ADOPTA 

-  Sarah LAHMADI, adjointe à la chef de service Aménagement Urbanisme Energie (SAUE) / DDT 60. 

 


