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Associations CycloTransEurope et AU5V – M. Erick MARCHANDISE 
Extrait de la pièce jointe (3 pages) : 
Le dossier d’enquête publique concernant le projet de canal Seine-Nord-Europe 
(secteur 1) ignore les modes actifs (marche à pied, vélo, …) et ne formule aucune 
proposition pour en développer l’usage. Cet oubli est en contradiction avec les 
objectifs affichés par l’État en matière de politique cyclable et, notamment, la toute 
récente loi d’orientation des mobilités (Article L 4311-2 modifié par la LOM). 
Or, les chemins de halage sont devenus, dans tous les pays européens, de 
nouveaux itinéraires pour les cyclistes et les promeneurs. Ils offrent des parcours 
agréables et sécurisés favorisant les modes actifs non polluants, sans émission de 
gaz à effet de serre. Ils profitent aux populations qui peuvent aussi bénéficier d’un 
environnement calme et pratiquer une activité physique. 
Si le rétablissement de 71 ponts routiers est prévu, il n’y a aucune mention 
concernant les mobilités actives. Le dossier se contente de faire état de façon 
sommaire des itinéraires pédestres et cyclables existants. 
La place des mobilités actives doit être prise en compte tant en ce qui concerne le 
linéaire du canal SNE que pour les accès route/canal ainsi que lors des 
rétablissements routiers. 
L’objectif de permettre aux piétons et cyclistes de traverser le canal au niveau des 
écluses (comme cela se pratique en Belgique) doit être inscrit. Les solutions 
techniques existent. Un chemin de service de 6 m de large est prévu. Celui-ci doit 
être transformé en voie verte sur une moitié de sa largeur (3m) ou sur toute sa 
largeur et être alors accessible aux véhicules de service de VNF. Cette voie verte 
doit être roulante sur toute sa longueur, sans interruption herbeuse. Sa continuité 
doit être assurée sur tout le linéaire du canal SNE. 
L’examen du dossier (atlas A2 page 23 à 28) montre au contraire des coupures 
importantes. 
Cette continuité est d’autant plus importante que le conseil départemental de l’Oise 
nous a fait part, à plusieurs reprises, de son intention d’y faire passer l’Euro 
Véloroute 3. Cet itinéraire européen relie Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-
Compostelle (Espagne). Ce grand axe touristique international doit bénéficier d’une 
infrastructure de qualité. 
Les accès aux nouveaux ponts routiers ainsi que leur emprunt à pied et à vélo ne 
sont pas précisés dans le dossier d’enquête. Des pistes cyclables doivent être 
implantées afin d’assurer la sécurité des usagers non motorisés. 
Les travaux vont provoquer des interruptions des itinéraires tant pour les 
randonneurs pédestres que pour les cyclistes. Celles-ci sont particulièrement 
gênantes, bien plus qu’en véhicules motorisés. Le dossier n‘en dit pas un mot. Des 
solutions évitant les grands détours devront être proposées. 
La création de l’écluse de Montmacq, compte tenu de son importance, implique que 
sa traversée –tout comme son croisement– soit détaillée, ce qui n’est pas le cas. 
Accès au canal SNE à Choisy-au-Bac 
Il est nécessaire de permettre aux piétons et cyclistes d’accéder au début du canal 
SNE (rive sud) à Choisy-au-Bac en provenance de Compiègne en l’absence de 
passerelle au-dessus de l’Aisne. 
Fin du canal 
Il est nécessaire de prévoir la continuité de la voie verte du canal SNE à Pont-
l’évêque. 
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Clairoix-Janville 
Il est nécessaire de maintenir la continuité du chemin de halage en rive droite du 
canal latéral à l’Oise, notamment du pont au-dessus de l’Aronde et d’améliorer sa 
qualité. Si cette solution n’est pas envisageable, un rétablissement de l’itinéraire 
doit être réalisé à proximité, au même titre que les rétablissements routiers. 
Canal latéral à l’Oise de l’écluse Janville à celle de Belleville 
La réalisation du canal SNE aura un impact sur le canal latéral à l’Oise et, de ce fait, 
mérite d’être intégré au projet au même titre que les effets sur l’environnement. Le 
renvoi après la mise en service ne nous semble pas une démarche à retenir. Le 
devenir de cette section patrimoniale doit être étudié dès maintenant. 
Nous souhaitons donc que le rapport d’enquête émette des réserves sur l’absence 
de prise en compte des mobilités actives et sur la nécessité de compléter l’étude 
d’impact afin qu’elles apportent des améliorations en vue de leur développement, 
conformément à la Loi d’Orientations des Mobilités. 

91 R2 
Le Plessis- 
Brion 

DAMIEN Jean-Pierre, maire du Plessis-Brion 
Pour l’environnement, il est important qu’il y ait une piste cyclable et sente piétonne 
dans la continuité du chemin du halage jusque l’écluse de Montmacq, ce qui 
éviterait des nuisances à notre zone ornithologique. 

92 R3 
Le Plessis-
Brion 

Fédération Française de Randonnée Pédestre 
La Fédération française de randonnée pédestre souhaite le rétablissement de la 
passerelle entre Longueil-Annel  et le Plessis Brion. 

 
Réponse du Maître d’ouvrage : 
 
Concernant la participation de l’Observatoire de l’Environnement aux travaux des CTD 
 
(R47bis) L’Observatoire de l’Environnement n’est pas directement associé aux travaux des CTD. 
L’Observatoire de l’Environnement a pour vocation principale d’élaborer et de mettre en œuvre le 
programme de suivi environnemental sur une période de 10 ans à compter de la mise en service du 
CSNE. Néanmoins, les sujets environnementaux peuvent au besoin être soumis à l’avis de l’une des 
commissions de l’observatoire de l’environnement.  
 
Concernant les questions et observations de Mme Geneviève DRELA, Maire de Cambronne-lès-
Ribécourt (observation n°18) 
 
Se référer aux réponses R7 et R20 formulées pour la thématique EAU. 
 
Concernant les observations de M. Pierre KABACINSKI, Directeur de l’Établissement Public 
d'Enseignement de la Formation Professionnelle Agricole de Ribécourt (observation n°73) 
 
(R48) La SCSNE souhaite poursuivre le partenariat engagé avec le lycée horticole de Ribécourt dans le 
cadre de la mise en œuvre des mesures environnementales du projet. La mobilisation des savoir-faire 
du territoire est une des priorités d'action de la SCSNE. 
 
Concernant les questions et observations de M. Erick MARCHANDISE, au nom des associations 
CycloTransEurope et AU5V (observation n°74) 
 
(R49) La construction d'un canal prévoit l'aménagement d'un chemin de service parallèle au canal, 
propice à l'accueil d'un itinéraire cyclable.  
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Rien ne s'oppose à l'utilisation de ce chemin de service pour les itinéraires cyclables, dès lors qu'une 
collectivité territoriale le demande expressément dans le cadre d'une superposition d'affectations du 
domaine public. Il n'appartient en effet pas au gestionnaire de la voie navigable d'assurer la gestion 
d'itinéraires cyclables. Sur le secteur 1, à la date de dépôt du DAUE, aucun engagement de reprise de 
gestion et de financement des surcoûts liés à l'aménagement de pistes cyclables n'a été acté. Le projet 
prévoit toutefois la possibilité d'assurer une continuité cyclable de Choisy-au-Bac au Plessis-Brion et de 
Thourotte (RD15) à Ribécourt-Dreslincourt (RD 40) par la rive gauche, puis de Pimprez à la future 
écluse de Noyon par la rive droite du canal. Les ponts de la RD 81, de la RD 66 et de la RD 40bis sont 
également aménagés de sorte à permettre l'ajout de piste cyclable à moindre frais. Des échanges sont 
en cours entre l'Etat, les Collectivités territoriales et la SCSNE dans le cadre de l'élaboration des 
contrats territoriaux de développement accompagnant la réalisation du CSNE pour définir les conditions 
d'intégration de ces aménagements complémentaires au programme du CSNE. Concernant les piétons, 
les chemins de service en rive droite et en rive gauche sont autorisés à la promenade des piétons sur 
l'intégralité du linéaire. 
 
Concernant les questions et observations de M. Jean-Pierre DAMIEN, Maire du Plessis-Brion 
(observation n°91) 
 
Se référer à la réponse R21 formulée pour la thématique EAU. 
 
Concernant les observations de la fédération française de randonnée pédestre (observation 
n°93) 
 
(R50) Le projet présenté respecte les choix arbitrés lors de la déclaration d'utilité publique. Le 
cheminement évoqué le long de l'Oise, dont "les becs dans l'eau", ne fait pas partie des cheminements 
retenus comme devant être rétablis. Un nouvel itinéraire pourra être identifié avec les collectivités 
territoriales. 
 
Thématique 11 – CTD - Position  de la commission d’enquête 
 
Implication de l’Observatoire de l’environnement. Cette instance a pour vocation principale d’élaborer et 
de mettre en œuvre le programme de suivi environnemental sur une période de 10 ans. Elle est 
cependant à même d’avoir un regard utile et pertinent sur toutes les questions à caractère 
environnemental qui se posent et se poseront. Sa consultation systématique est donc souhaitable. 
 
M. Pierre KABACINSKI, Directeur de l’Établissement Public d'Enseignement de la Formation 
Professionnelle Agricole de Ribécourt souhaite un partenariat avec la SCSNE au bénéfice des ses 
étudiants. La commission est satisfaite de la réponse apportée qui donne toute assurance quant à la 
mise en place de ce partenariat. 
 
M. Erick MARCHANDISE, au nom des associations CycloTransEurope et AU5V et M. Jean-Pierre 
DAMIEN, maire du Plessis-Brion précisent un certain nombre d’attentes en ce qui concerne l’utilisation 
piétonne et cycliste du chemin de service et de sa continuité avec les voies existantes. 
Dans le cadre du Contrat Territorial de Développement leur demande est pertinente et la commission y 
souscrit volontiers mais sur ce sujet les décisions ne relèvent pas uniquement de la compétence de la 
SCSNE. 
On notera que certaines dispositions allant dans le sens des attentes formulées sont cependant d’ores 
et déjà prises : 
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- continuité cyclable de Choisy-au-Bac au Plessis-Brion et de Thourotte (RD15) à Ribécourt-Dreslincourt 
(RD 40) par la rive gauche, puis de Pimprez à la future écluse de Noyon par la rive droite du canal 
- aménagement des ponts de la RD 81, de la RD 66 et de la RD 40bis afin de permettre l'ajout de piste 
cyclable à moindre frais 
- autorisation à la promenade des piétons des chemins de service en rive droite et en rive gauche sur 
l'intégralité du linéaire. 
 
Observation de la fédération française de randonnée pédestre : la réponse apportée par le maître 
d’ouvrage ne laisse pas envisager la possibilité d’un rétablissement du cheminement en question. La 
commission accepte cette réponse et, comme cela est suggéré, elle invite la FFRP à étudier avec les 
collectivités une autre solution. 
 
III)3 -  Tableau n°12 regroupant certaines contributions nécessitant une réponse globale 
 
12 Index Contributions signalées incluant plusieurs thèmes ou un thème central 

 
07 R1 

Clairoix 
1 pièce 
jointe 

Mairie de Clairoix et CC2V 
Synthèse : se référer à la contribution (R1) Clairoix du 9 octobre 2020. 
Courrier de 02 pages plus de 26 pages annexes. 
1) AUT : Cas de la parcelle AI 46 de 2715m2 appartenant à Mme MOULIGNEAUX, 
occupée par une caravane, située en zone inondable. La commune de Clairoix 
demande que la parcelle soit incluse dans l’emprise du canal et racheté par la 
SCSNE. 
2) AUT : Projet de création d’un maraîchage bio sur les parcelles AI 49,50, 51 et 
110. 
3a) EAU - Précisions demandées concernant le déplacement de la confluence de 
l’Aronde et de l’Oise concernant la prise en compte de sa continuité écologique. 
3b) DOS - la mairie de Clairoix demande expressément à ce que les remarques 
formulées dans la vie de la SMOA soient prises en compte. 
4) CTD - concerne les aménagements en voies piétonne et cyclable (se reporter à 
l’annexe de la contribution). 
5) OUV - Pollution sonore induite par le futur pont de la RD 81. 
6) CTD - Demande par la municipalité de Clairoix de création d’un quai de 
déchargement au sud du site Confluences, ex Continental, sans que ce quai 
n’empêche le passage des promeneurs entre la berge et le site Confluences. 

 
(R51) Réponse du Maître d’ouvrage : 
 

1) La parcelle AI 46 est impactée pour une faible partie de sa surface par le projet CSNE. Cette 
partie n'impacte pas son usage actuel (caravane). Le projet ne modifie par ailleurs pas les 
conditions d'accès à la parcelle. Concernant le risque inondation, la réalisation du projet Seine-
Nord Europe a n’a pas d’incidence en crue courantes, sur cette parcelle et contribue  à le réduire 
légèrement en cas de fortes crues (-5 cm environ pour les crues 1993-1995). En conséquence, il 
n'est pas prévu de procéder à l'expropriation complète de la parcelle. Concernant les éventuelles 
infractions aux règles d'urbanisme, il appartient au maire de Clairoix d'engager, dans le cadre de 
ses pouvoirs de police, les procédures ad hoc contre la propriétaire du terrain. 
 

2) Les parcelles AI49, 50, 51 et 110 sont hors des emprises du secteur 1. L'accès actuel à ces 
parcelles est inchangé dans le cadre du projet. Le projet de réinsertion via un maraîchage bio 


