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Rapport d’Activité
Syndicat Interdépartemental
du SAGE de la Nonette

L’animation ruissellement et les
opérations de restauration de la
continuité écologique sont cofinancées
par l’Union européenne avec le Fonds
Européen de Développement Régional
(FEDER).
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Milieux Aquatiques

Travaux d’entretien hivernaux de la ripisylve 2020
Date de démarrage

15 janvier 2020

Date de fin

15 mars 2020

Avancement/Phasage
Dispositions du SAGE

Terminé
43 : Mettre en œuvre et actualiser le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE)

Actions du Contrat
Global
Résumé des travaux

MA3

Cadre règlementaire

Réalisation de la tranche 4bis du PPRE en entretien de la ripisylve des cours d’eau.
Enlèvement des embâcles, recépage de la végétation, abattages des arbres déstabilisés en
berges, …
13 km entretenus (26 km de berges), 10 embâcles importants retirés, 20m3 de rémanents
évacués
DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette

Localisation

L’Aunette et ses affluents : La Fontaine des Prés, le ru de Balagny, la Fontaine Latour

Linéaire de rivière

Illustrations

Cours d’eau après intervention

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Bilan et suites :

Actions
d’implication
du public / des
élus

-

Rétablissement du libre écoulement des eaux
Limitation du risque d’inondation en évitant ou supprimant les embâcles
Maintien d’une végétation rivulaire en bon état.
Diversification des habitats (alternance zones d’ombre et d’ensoleillement) afin de
favoriser la biodiversité
Pour rappel, les propriétaires riverains doivent effectuer l’entretien de leurs berges et assurer le
libre écoulement conformément à l’article L215-14 du code de l’environnement.
Communication auprès de toutes les mairies et élus concernés.
Articles dans les journaux communaux
Newsletter et site internet informant des travaux

Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Entreprise

150 élus (SISN, SAGE, Communes…)
Environ 4000 riverains et habitants informés

Subventions

40 % AESN et 40 % Département de l’Oise

Assurer le libre écoulement des cours d’eau afin de limiter tout risque d’inondation
Diversifier les habitats afin d’optimiser la résilience du milieu face au changement climatique
30 300 € TTC
Les Jardins de Valeuse

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Travaux d’entretien estivaux 2020
Date de démarrage

15 juin 2020

Date de fin

15 octobre 2020

Avancement/
Phasage
Dispositions du SAGE

Terminé

Actions du Contrat
Global
Résumé des travaux

MA3

Linéaire concerné

43 : Mettre en œuvre et actualiser le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE)

Intervention de débroussaillage des berges et de faucardage ponctuel pour maintenir le
libre écoulement des eaux et éviter la formation d’embâcles sur des secteurs à risques.
Diversification et préservation des habitats favorables au développement de la faune et
flore terrestre et/ou aquatique
3 220 mètres linéaires de berges (débroussaillage) et 3 970 mètres de cours d’eau
(faucardage/arrachage) traités.

Cadre règlementaire

DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette

Localisation

Cours d’eau du bassin versant de la Nonette

Illustrations

Débroussaillage à Nanteuil-le-Haudouin

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Faucardage à Senlis
Bilan et suites :

Actions
d’implication
du public / des
élus
Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Entreprises
Subventions

Rétablissement du libre écoulement des eaux sur certains secteurs à enjeux (Canal du milieu à
Chantilly, Nonette à Nanteuil, Fossé du Prince à Avilly) et entretien des zones restaurées
(limitation de la prolifération du faux cresson à Barbery notamment)
Pour rappel, les propriétaires riverains ont l’obligation d’effectuer l’entretien régulier de leurs
berges et d’assurer le libre écoulement conformément à l’article L215-14 du code de
l’environnement. Les interventions du SISN n’ont pas vocation à remplacer l’entretien du riverain
Communication auprès de toutes les mairies et élus concernés.
Articles dans les journaux communaux
Newsletter et site internet informant des travaux
150 élus (SISN, SAGE, Communes, …)
Environ 1000 riverains et habitants informés
Assurer le libre écoulement des cours d’eau afin de limiter tout risque d’inondation
Diversifier les habitats afin d’optimiser la résilience du milieu face au changement climatique
22 455 € TTC
Forêts et Paysage et Edivert
40 % AESN et 40 % Département de l’Oise

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Lutte contre l’hydrocotyle fausse-renoncule (2020)
Date de démarrage

Octobre 2020

Date de fin

Novembre 2020

Avancement/
Phasage
Dispositions du SAGE

Campagne 2020 terminée

Actions du Contrat
Global
Résumé du projet

41 : Communiquer sur les espèces exotiques envahissantes
43 : Mettre en œuvre et actualiser le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE)
MA22

Linéaire de rivière

Opération d’arrachage manuel de l’hydrocotyle fausse-renoncule en vue de lutter contre sa
prolifération sur les cours d’eau du bassin versant.
12 km de rivière concernés

Cadre règlementaire

DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette.

Localisation

Bassin versant de la Nonette. Communes concernées : Mont-L’Évêque, Senlis, Courteuil,
Avilly-St-Léonard, Vineuil-St-Firmin, Chantilly et Gouvieux

Illustrations

Cours d’eau de la Sangle à Mont-l’Evêque entièrement recouvert par l’hydrocotyle

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Hydrocotyle fausse-renoncule

Bilan et suites :

Actions
d’implication
du public / des
élus
Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Entreprise
Subventions

Surface colonisée estimée à 1151 m2 et volume arraché de 7,2 m3. Les résultats des campagnes
annuelles sont très encourageants et le développement de l’espèce diminue d’année en année.
Cependant les facteurs climatiques peuvent aussi influencer sa croissance.
Ainsi les opérations d’arrachage vont se poursuivre sur les années à venir afin de maintenir la
pression sur l’espèce et viser son éradication.
Nombreux articles diffusés aux 52 mairies afin de prévenir les riverains
Guide du riverain avec une page dédiée aux invasives, Newsletter, site internet,
Affiches et flyers distribués dans les jardins familiaux
150 élus (SISN, SAGE, Communes, …) lors des réunions de CLE et du SISN
Au moins 4000 Riverains et habitants
Limiter la colonisation de plantes exotiques, éviter l’homogénéisation du milieu, son asphyxie
afin de maintenir une biodiversité indispensable à l’adaptation au changement climatique
16 300 € TTC
Association Les Brigades vertes de l’Oise
40 % Département de l’Oise

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Diagnostic des cours d’eau pour le renouvellement du
PPRE
Date des travaux

Du 15 mai au 31 décembre 2020

Avancement/Phasage
Dispositions du SAGE

En finalisation
43 : Mettre en œuvre et actualiser le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE)

Actions du Contrat
Global
Résumé du projet

MA3

Linéaire de rivière

Diagnostic de l’état actuel des cours d’eau en vue de l’élaboration d’un programme
pluriannuel d’entretien et de restauration
(Retard dû au premier confinement )
Environ 120 km de cours d’eau diagnostiqués

Cadre règlementaire

DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette

Localisation

Bassin versant de la Nonette

Illustrations

Diagnostic d’un seuil en rivière (ancien moulin)

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Pompage sur la Nonette
Bilan et suites :

Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Entreprise
Subventions

Le diagnostic a permis de réaliser un état des lieux des cours d’eau et de cartographier des
points importants (seuils, rejets, ouvrages, …). Un atlas cartographique des cours d’eau est en
cours de réalisation. Ce diagnostic est la base de la rédaction d’un programme de travaux de
restauration et d’entretien (PPRE) pour les 10 prochaines années.
Cette programmation fera l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général qui sera réalisée courant
2021
Les élus seront dans un premier temps consultés pour donner un avis et proposer des actions
supplémentaires au programme. La phase de consultation des personnes publiques associées
touchera au moins 250 élus, partenaires et acteurs du territoire. L’enquête publique permettra
d’informer un maximum de riverains (potentiellement plusieurs milliers)
Renaturation et restauration des cours d’eau, préservation et protection de la ressource en eau
et de la biodiversité
Interne SISN
Interne SISN
Subvention sur poste de l’AESN

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Suivi de travaux de confortement de la digue de Senlis sous
MO de l’Entente Oise Aisne (2020)
Date de démarrage

Juillet 2020

Date de fin

Décembre 2020

Avancement/
Phasage
Dispositions du SAGE

En cours de finalisation

Actions du Contrat
Global
Résumé des
interventions

Hors contrat

Linéaire concerné
Cadre règlementaire

68 : Entretenir les digues

Suivi des travaux suite au transfert de la maîtrise d’ouvrage à l’Entente Oise Aisne. Travaux
consistant au confortement de la digue de Senlis et de Villemétrie via mise en place de
palplanches dans le corps de digue, retalutage et remise à niveau des côtes, restauration et
confortement du déversoir existant.
1350 mètres

Localisation

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et décret digue R. 562-12 prévoyant le transfert de
la gestion des ouvrages de lutte contre les inondations aux Communautés de Communes
Commune de Senlis

Illustrations

Confortement de la digue (palplanches et nouveau déversoir)

Fonçage de palplanches dans la digue
Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Déversoir restauré et conforté
Bilan et suites :

Actions
d’implication
du public / des
élus
Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Entreprises
Subventions

Suite à l’arrêté modificatif du 3 janvier 2019 de l’arrêté du 23 mars 2013, la gestion de la digue a
été transférée à l’Entente Oise-Aisne par la CCSSO. Les travaux, initialement définis par le SISN,
se sont finalisés en décembre 2020. Cependant des reprises du déversoir devront être
effectuées au printemps 2021 suite à une demande supplémentaire de l’Architecte des
Bâtiments de France.. Le suivi et la gestion de l’ouvrage seront assurés par l’Entente Oise-Aisne.
Les riverains et élus sont régulièrement informés de l’avancée des travaux via des bulletins
d’information et communiqué de presse. Une visite du site sera proposée aux élus au printemps
2021.
150 élus (SISN, SAGE, Communes…)
Riverains et habitants de Senlis
Prévention contre les inondations
Portage par l’Entente Oise-Aisne
Vinci Construction Maritime et fluvial (VCMF)
Non concerné

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Travaux de restauration de la continuité écologique de la
Nonette à Gouvieux (2020)
Date de démarrage

Juillet 2020

Date de fin
Avancement/ Phasage
Dispositions du SAGE

Décembre 2020
En cours de finalisation (plantations et ensemencement prévu en mai 2021)
50 : Mettre en place une stratégie de restauration de la continuité écologique longitudinale

Actions du Contrat
Global
Objectifs des travaux

Linéaire /ouvrages
concernés
Cadre règlementaire
Localisation

MA6 : Projet Grenelle Toutevoie
-

Restaurer la continuité sédimentaire et piscicole sur la Nonette en supprimant le passage
busé et la chute de 1,7 m à la confluence de la Nonette avec l’Oise
Stopper l’envasement du lit de la Nonette et provoquer un auto-curage en supprimant le
seuil ;
Retrouver un milieu écologique diversifié à fort potentiel par la restauration du bras de
décharge (création d’habitats pour la faune, diversification des écoulements et des
milieux, de la végétation aquatique et rivulaire)
Diminuer le risque d’inondation. Le remblaiement des bras usiniers aura pour effet de
contourner tous les ouvrages pouvant être des sources d’obstacles à l’écoulement
actuellement présents sur le site (grilles, buses sous l’usine, bâtiments effondrés sur le
site, instabilité du terrain et risque de pollution).
2 ouvrages (ROE35190 et 35191) bipassés et 400 mètres de cours d’eau restaurés
Arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 abrogeant le droit d’eau et prescrivant les travaux de
restauration de la continuité écologique
Commune de Gouvieux, Avenue de Toutevoie

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Avant Travaux

Illustrations

Buse entravant la confluence

Vannage non entrenu sur le bras usinier

Usine effondrée sur le bras usinier

Après travaux

Objectifs

-

-

Diminution de l’envasement amont,
Rétablissement de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire),
Redynamisation des écoulements et diversification des habitats

Actions
d’implication du
public / des élus
Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de l’opération
Entreprise

Création d’un mini-film pédagogique sur les travaux réalisés,
Visite lors de la journée travaux rivière à destination des élus et acteurs du territoire prévue
au printemps 2021

Subventions

90 % AESN et 10 % FEDER

200 élus (SISN, SAGE, Communes, …)
Riverains et habitants
Rétablissement de la continuité écologique, renaturation des berges et du lit de la rivière afin
de favoriser la biodiversité
287 900 € HT
CDES

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Surveillance des milieux aquatiques (2020)
Date de démarrage

01 janvier 2020

Date de fin

31 décembre 2020

Avancement/
Phasage
Dispositions du SAGE

Terminé

Actions du Contrat
Global
Résumé des
interventions

42 : Améliorer les connaissances des milieux naturels et aquatiques
53 : Préserver et restaurer la connectivité latérale
MA3
Réalisation de parcours de surveillance réguliers (1/mois) sur une grande partie du linéaire
hydraulique accessible afin de détecter tout éventuel dysfonctionnement et/ou pollution
Interventions ponctuelles sur de petits embâcles

Linéaire concerné

120 km de cours d’eau et 410 km2 de bassin versant

Cadre règlementaire

DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette

Localisation

Bassin versant de la Nonette

Illustrations

Embâcles en travers de la Nonette

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Milieux Aquatiques

Bilan et suites :

Actions
d’implication
du public / des
élus

Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Subventions

Surveillance et sensibilisation constantes des riverain et élus. Meilleures connaissances du SISN
auprès des riverains afin d’être informé rapidement de tout problème. Travail en relation avec
l’Office Nationale de la Biodiversité (police de l’Eau) et la DDT afin de prévenir des pollutions
impactantes.

Prise de contact et information des riverains, rappel de leurs droit et devoirs et des bonnes
pratiques d’entretien des cours d’eau.
Information auprès des élus des communes sur les dossiers règlementaires nécessaires aux
travaux impactant les milieux aquatiques
150 élus (SISN, SAGE, Communes…)
Riverains et habitants
Lutte contre les inondations et les pollutions des eaux via les actions de surveillance et
prévention
Interne SISN
AESN (subvention sur poste)

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Ruissellement/ Erosion

Suivi de l’évolution des précipitations
sur le bassin versant
Date de démarrage

Janvier 2019

Avancement/
Phasage
Dispositions du
SAGE

Installation des pluviomètres sur chacun des bassins versants de la Nonette et
suivi de l’évolution des précipitations

Actions du Contrat
Global
Résumé du projet

Illustration

57 : Étudier les risques de ruissellement et d’érosion
61 : Sensibiliser à la gestion des eaux pluviales
R7
Afin de suivre l’évolution des précipitations sur le bassin versant de la Nonette, le
SISN a installé au cours de l’année 2019, en partenariat avec l’Entente Oise-Aisne,
3 pluviomètres. Ces données permettent de communiquer sur le niveau de risque
lors des précipitations exceptionnelles, et de calculer les périodes de retour des
évènements exceptionnels afin d’adapter les aménagements.
Chaque pluviomètre a été équipé
d’un système de télégestion afin de
permettre un rapatriement des
données toutes les heures.
Ce système fonctionne grâce à une
alimentation
électrique
fonctionnant à partir d’un panneau
solaire présent sur l’armoire
électrique

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Ruissellement/ Erosion
Résultats et suites :

La pluviométrie moyenne de l’année 2020 sur le bassin versant de la
Nonette a été de 656,6 mm. L’année 2020 a été marquée par de forts
épisodes de précipitations au cours du mois de février et un été
particulièrement sec. Ces données locales permettront de fournir aux
maîtres d’œuvres d’études ou d’aménagements de gestion du pluvial des
données plus fines et d’adapter au mieux les projets.
Nombre de personnes
Les données mesurées sont mises à disposition de tous via le site internet
touchées
du SISN. Chaque début de mois, une fiche par pluviomètre est publiée.
Lien avec le
changement
climatique

Coût de l’opération

Bien que les précipitations soient très variables d’une année à l’autre,
elles ont crû de 13% entre 1955 et 2016. Cette hausse est due notamment
à des épisodes de fortes pluies concentrées sur de courtes périodes. Ainsi
ces pluviomètres permettront de mesurer l’évolution de ces précipitations
et périodes de sécheresse et d’identifier les épisodes pluvieux qui peuvent
représenter un risque sur le bassin versant et pour le milieu.
Suivi en interne

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Ruissellement/ Erosion

Etude de ruissellement et d’érosion des sols sur
le bassin versant de l’Aunette
Date de démarrage

Février 2019

Date de fin

Premier semestre 2021

Avancement/
Phasage

1. Projet pilote avec mise en place d’aménagements – showroom finalisé
en février 2020
2. Diagnostic des ruissellements du territoire - terminé
3. Concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire – terminé avec
les élus, terminé avec les exploitants agricoles, réunions publiques
reportées en 2021 suite au Covid
4. Proposition d’un programme pluriannuel d’actions – première version
déjà présentée lors du dernier COPIL, à valider lors des prochaines
réunions publiques
5. Mis en place de la Déclaration d’Intérêt Général – prévue pour 2021
6. Réalisation des travaux – prévus pour l’hiver 2021-2022

Dispositions du
SAGE

Disposition 57 : Etudier les risques de ruissellement et d’érosion
Disposition 59 : Encourager les modifications des pratiques agricoles pour
limiter les ruissellements
Disposition 60 : Inciter au maintien des prairies et des zones enherbées et
boisées

Actions du Contrat
Global
Résumé du projet

R8 : Etude de ruissellement sur le sous bassin versant de l’Aunette

Surface de bassin
versant

Sous-bassin versant de l’Aunette
Superficie :110 km² environ

Localisation

Communes concernées : Senlis, Aumont-en-Halatte, Courteuil, Chamant,
Mont l’Évêque, Barbery, Fleurines, Brasseuse, Rully, Villeneuve-surVerberie, Raray, Trumilly, Montépilloy, Villers-Saint-Frambourg-Ognon,
Verberie, Nery, Saint-Vaast-de-Longmont, Fresnoy-le-Luat et Baron.

L’étude concerne le diagnostic de lutte contre le ruissellement et l’érosion
des sols sur le bassin versant de l’Aunette afin de réaliser un programme
d’action pour gérer les problèmes de ruissellement.
Les objectifs majeurs visés par cette étude de diagnostic sont en résumé :
• La maitrise des ruissellements agricoles et des rejets urbains d’eaux
pluviales en limitant les apports et en valorisant le potentiel
d’infiltration
• L’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN)

Ruissellement/ Erosion
Bilan et suites :

La phase de diagnostic du bassin versant de l’Aunette a permis
d’identifier les zones où les risques de ruissellement sont les plus
importants.

La phase de concertation est bientôt terminée. L’ensemble des
exploitants et élus du territoire ont été rencontrés individuellement.
2 réunions publiques ont dû être reportées à début 2021 en raison des
mesures sanitaires. Par la suite le programme d’actions définitif sera
proposé et défini par tranches de priorités afin de répondre au mieux
aux problèmes rencontrés sur le bassin versant.
Le lancement de la première tranche des travaux est prévu pour
l’hiver 2021 - 2022 à la suite de la rédaction et de la validation d’une
Déclaration d’Intérêt Général.
Lien avec le
changement
climatique

Coût de l’opération
Bureau d’études
Subventions

Fort enjeu de ruissellement et érosion des sols en milieu agricole sur
le bassin versant de la Nonette qui tend à devenir une problématique
de plus en plus importante au fils des ans.
Valorisation d’aménagements permettant de lutter contre les
problèmes de ruissellement d’améliorer la qualité des eaux
superficielles et souterraines
92 850,00 €
LIOSE Ingénierie environnementale
80 % Agence de l’Eau Seine-Normandie

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Ruissellement/ Erosion

Création d’un site vitrine des techniques d’hydraulique douce
de lutte contre le ruissellement
Date de démarrage

Février 2019

Date de fin

Mars 2020

Avancement/
Phasage

1.
2.
3.
4.
5.

Dispositions du
SAGE

Disposition 57 : Etudier les risques de ruissellement et d’érosion
Disposition 59 : Encourager les modifications des pratiques agricoles pour
limiter les ruissellements
Disposition 60 : Inciter au maintien des prairies et des zones enherbées et
boisées

Actions du Contrat
Global
Résumé du projet

R8 : Etude de ruissellement sur le sous bassin versant de l’Aunette

Surface de bassin
versant

Tête du bassin versant de l’Aunette
Superficie :39 hectares environ

Localisation

Le hameau de La Borde est situé sur la commune de Raray au Nord - Est
du bassin versant de l’Aunette. Il est situé en tête de bassin versant
majoritairement occupé par des plaines agricoles.

Diagnostic précis
Proposition d’aménagements répondant aux problématiques
Rédaction d’un cahier des charges pour le recrutement d’une entreprise
Réalisation et suivi des travaux d’aménagement
Mise en place de panneaux pédagogique

Une sous-étude a été réalisée sur une exploitation agricole volontaire, qui
subit d’importants problèmes de ruissellement chaque année.
Un diagnostic sur les parcelles a permis de proposer un ensemble
d’aménagements d’hydraulique douce afin de maîtriser le ruissellement.
Les aménagements mis en place sur ce site servent aujourd’hui de vitrine
pour les autres agriculteurs et élus souhaitant mieux connaître ces
techniques. Des panneaux pédagogiques sont en cours de réalisation.

L’ensemble des techniques d’hydraulique douce y a été mis en place :
haies, fascines, noues, mares, bandes enherbées, profilé d’infiltration

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN)

Ruissellement/ Erosion
Bilan et suites :

Lien avec le
changement
climatique

Bureau d’études
Entreprise de
travaux
Coût de l’opération
Subventions

Suite au diagnostic, les travaux ont été réalisés au cours du mois de février
2020. Des panneaux de communication sont en cours de réalisation et
seront installés sur le site pilote fin janvier 2021. Des visites pour les élus
et agriculteurs seront organisées dès février 2021 puis au printemps pour le
grand public.

Fort enjeu de ruissellement et érosion des sols en milieu agricole sur le
bassin versant de la Nonette qui tend à devenir une problématique de plus
en plus importante au fils des ans.
Valorisation d’aménagements permettant de lutter contre les problèmes de
ruissellement et d’améliorer la qualité des eaux superficielles et
souterraines
LIOSE Ingénierie environnementale
Forets et Paysages
116 307.62 € TTC
67 % Agence de l’Eau Seine-Normandie et 13% Conseil Départemental de
l’Oise
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Ruissellement/ Erosion

Etude de gestion douce du pluvial
à Vineuil-Saint-Firmin
Date de démarrage

Mars 2018

Date de fin
Avancement/ Phasage
Dispositions du SAGE
Actions du Contrat Global
Résumé du projet

2021
Avant-projet et propositions d’actions
64 : Intégrer la gestion du pluvial dans les documents d’urbanisme
R16
Suivi d’un diagnostic pluvial et propositions d’actions et travaux
permettant d’infiltrer les eaux en milieu urbain ou de les recycler pour
l’arrosage de la ville et l’irrigation du golf
Village avec des rues et ruelles aux fortes pentes provoquant
d’importants ruissellements, des inondations de voiries et sous-sols.
Exutoire directement dans la Nonette avec des débits importants (Grand
Canal)
Village très « minéral » et présentant des cavités souterraines. Contexte
rendant difficile l’infiltration des eaux pluviales
Cependant, de nombreuses techniques de gestion douce des eaux
pluviales permettent de s’adapter à ces contraintes : parking drainant,
arasement de bordure, noues, re-végétalisation de certains secteurs,
chaussée réservoir, …
Commune de Vineuil-saint-Firmin
Bassin Versant de la Nonette

Cadre règlementaire et
contexte

Localisation
Illustrations

Cartographie des axes d’écoulements du pluvial à Vineuil saint Firmin

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN)

Ruissellement/ Erosion

Bilan et suites :

Le SAGE a accompagné la commune dans la rédaction d’un cahier de charges
afin de recruter un maître d’œuvre mettant en œuvre les projets d’aménagements
en phase PRO et suivant leur future mise en œuvre.
D’autres communes semblent d’ores et déjà intéressées par la démarche.

Actions connexes
d’implication du
public / des élus

Nombre de personnes
touchées

Présentation aux élus de la commune et en réunions de CLE et SISN. Réunion
publique prévue en 2021 pour informer la population.
Proposition de mise en place d’un projet de campagne d’aide à l’acquisition de
récupérateur d’eau (subvention AESN) chez les particuliers afin d’impliquer les
habitants
Population : 1400
Elus informés : 150

Lien avec le
changement
climatique
Coût de l’opération

Faire face aux événements pluviométriques intenses, limiter les inondations et les
rejets vers le milieu naturel, retrouver la nature en ville, créer des puits de
fraicheur
Portée par la commune

Bureau d’études

A définir

Subventions

80 % AESN
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6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Pédagogie participative

Création d’une newsletter mensuelle
Date de démarrage

01/10/2017

Avancement/ Phasage

Envoyée à chaque fin de mois

Dispositions du SAGE

1 : Sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques pour la ressource en
eau et les milieux naturels et aquatiques
5 : Communiquer sur l’existence, l’intérêt et la portée du SAGE

Actions du Contrat Global

C14 : création d’une newsletter

Résumé du projet

Objectif de sensibiliser et d’informer les acteurs de l’eau et les habitants
du territoire du SAGE des projets du SISN, des actualités sur l’EAU sur
le territoire, ou encore sur les bonnes pratiques pour la protection de la
ressource en eau.
Création d’une liste de diffusion régulièrement actualisée

Illustration

Newsletter de Juin 2020

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN)

Pédagogie participative

Programme des
newsletters 2020

Les thèmes ont été :
• Janvier 2020 : Restauration de la continuité écologique de la Nonette à
Borest
• Février 2020 : Ruissellement sur le bassin versant de la Launette
• Mars 2020 : Mesures qualitatives des cours d'eau
• Avril 2020 : L'équipe du SISN reste à votre disposition pendant le
confinement
• Mai 2020 : Attention aux lingettes dans la Nonette
• Juin 2020 : Les devoirs des propriétaires riverains
• Juillet 2020 : Lutte contre le ruissellement et l'érosion des sols
• Aout 2020 : Quel animal se cache derrière le logo du SISN ?
• Septembre 2020 : Les nouveaux élus du SISN
• Octobre 2020 : Le SAGE et la Nonette et les documents d'urbanisme
Novembre 2020 : Animation à destination des scolaires
• Décembre 2020 : Construction de la nouvelle station d’épuration
d’Ermenonville

Bilan et suites :
Statistiques Newsletter 2020
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Ouvreurs

Cliqueurs

En moyenne, 30% des destinataires prennent le temps de consulter la newsletter
et 10% cliquent sur les liens mis à disposition pour avoir plus de détails sur les
thèmes évoqués.
Nombre de
personnes touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de l’opération

Moyenne de 380 personnes touchées par mois
Information et sensibilisation des habitants aux impacts du changement
climatique sur la ressource en eau.
Conseils sur les gestes à mettre en place pour œuvrer pour la protection de l’eau.
Conception en interne

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Pédagogie participative

Campagne d’animation
« La fabrique des alternatives »
Date de démarrage

Janvier 2020

Date de fin

Décembre 2020

Avancement / Phasage

50 % des animations réalisées, reste reporté en 2021 (cause COVID)

Dispositions du SAGE
Disposition 1 : Sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques pour
les ressources en eau et les milieux naturels et aquatiques
Disposition 30 : Sensibiliser les particuliers et jardiniers au zéro-phyto
Actions du Contrat Global

ZNA1

Localisation

Nanteuil-le-Haudouin

Résumé du projet

Partager, échanger, expérimenter et visiter sont les quatre principes
autour desquels le programme "La fabrique des alternatives » s'est
construit en partenariat avec le CPIE de l’Oise et l’AESN.
A destination de tout public, ces animations ont pour but de sensibiliser
petits et grands aux bonnes pratiques du quotidien afin de respecter au
mieux l’environnement et la ressource en eau et de lutter à son niveau
contre le changement climatique.

Illustration

Affiche de la campagne d’animations sur le territoire du SAGE de la
Nonette
Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN)

Pédagogie participative

Photo animation
Constat et objectifs

Difficulté de mobiliser le grand public pour des animations type débat.
Le public est généralement plus intéressé par des animations type
« atelier pratique » (fabriquer son abri à insecte, fabrication de produits
ménagers…).
Les ateliers à destination des familles et principalement des enfants
permettent de faire passer des messages plus facilement au sujet de
l’adaptation au changement climatique.

Actions connexes d’implication
du public / des élus
Nombre de personnes touchées
Lien avec le changement
climatique

Coût de l’opération
Partenaire

Affiches et flyers distribués dans les mairies, médiathèques, offices de
tourisme, jardins familiaux, sites internet, réseaux sociaux
Mairies et élus des 52 communes informés par mail
Environ 150 personnes présentes au différentes animations proposées
sur le territoire du SISN
Anticiper la baisse des niveaux des nappes phréatiques, s’assurer d’un
approvisionnement quantitatif et qualitatif pour l’ensemble de la
population pour les années à venir en prenant en compte les impacts
du changement climatique
Pris en charge par le CPIE
80% agence de l’eau Seine-Normandie

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Pédagogie participative

Sensibilisation riverains et élus - 2020
Date de démarrage

01 janvier 2020

Date de fin

31 décembre 2020

Avancement/
Phasage
Dispositions du SAGE

Terminé

Actions du Contrat
Global
Résumé des
interventions
Contexte

Localisation

34 : Sensibiliser et faire découvrir les zones humides
40 : Sensibiliser à la bonne gestion des cours d’eau
47 : Sensibiliser les propriétaires riverains et les collectivités aux notions de continuité
écologique
MA3
Sensibilisation des riverains et des élus envers la gestion et l’entretien des milieux
aquatiques dans le cadre des missions exercées par le SISN
Le SISN reçoit régulièrement des sollicitations de la part de riverains ou d’élus du territoire
afin de les assister et/ou conseiller sur des projets en lien avec les milieux aquatiques
(aménagement, entretien, plantations, …)
Une journée de présentation des travaux rivière réalisés par le SISN prévue en 2020 a été
reportée en raison de la situation sanitaire.
Bassin versant de la Nonette

Illustrations

Guide du SAGE à destination des élus et acteurs du territoire
Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Pédagogie participative

Guide du riverain de la Nonette
Bilan et suites :

Actions
d’implication
du public / des
élus
Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Subventions

Journée élus repoussée à 2021. Développement de nouvelles journées grands publics sur la
découverte des zones humides et des cours d’eau prévu en 2021.
Rencontres régulières de riverains et d’élus pour conseil, information et sensibilisation sur la
gestion, l’entretien et la restauration de milieux aquatiques
Rencontres des élus et riverains indispensables afin de les sensibiliser à la protection des cours
d’eau et zones humides. Distribution et présentation des guides du riverain et du SAGE,
principaux outils de communication du SISN
150 élus (SISN, SAGE, Communes…)
Environ 100 riverains directement rencontrés et sensibilisés.
Sensibilisation des élus et riverains sur l’importance de la protection des écosystèmes
aquatiques face au changement climatique
Interne SISN
AESN (subvention sur poste)

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Pédagogie participative

Création d’un nouveau site internet
Date de démarrage

Juillet 2020

Avancement/ Phasage

En cours de migration

Dispositions du SAGE

Actions du Contrat Global
Objectif de cette mission

1 : Sensibiliser et promouvoir les bonnes pratiques pour la ressource en
eau et les milieux naturels et aquatiques
5 : Communiquer sur l’existence, l’intérêt et la portée du SAGE
C25
L’objectif est de sensibiliser et d’informer les acteurs de l’eau et les
habitants du territoire du SAGE, de communiquer sur les missions et
projets portés par le SISN.
Ce futur site internet sera un moyen de rendre disponible les documents
divers que le SISN réalise et de communiquer sur l’état des masses
d’eau, l’avancement des projets et sur les différents évènements
(animations, débats, visites…) que le SISN propose.
La mise en ligne de ce site est réalisée par un prestataire extérieur
(ADICO) afin des respecter le « référentiel général d’accessibilité pour
les administrations »

Illustration

Page d’acceuil du nouveau site internet

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN)

Pédagogie participative

Page d’inscription à la newsletter
Bilan et suites :
Actuellement le nouveau site internet est en cours de réalisation par l’Association
pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités (ADICO).
Il est prévu d’être mis en ligne au cours du premier semestre de l’année 2021
Nombre de
personnes touchées
Entreprise
Lien avec le
changement
climatique

Coût de l’opération

150 élus informés de la création du futur site
Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités
(ADICO)
Information et sensibilisation des habitants aux impacts du changement
climatique sur la ressource en eau.
Communication des projet portés par le SISN
Conseils sur les gestes à mettre en place pour œuvrer pour la protection de l’eau.
800 € pour la création, l’hébergement et la maintenance sur 4 ans

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Qualité des eaux

Suivi de la qualité des eaux du bassin versant de la
Nonette
Date de démarrage

Depuis 2014

Date de fin

Campagnes annuelles

Avancement/ Phasage
Dispositions du SAGE

Campagne pluriannuelle continue
10 : Poursuivre le suivi de la qualité des eaux superficielles

Actions du Contrat
Global
Résumé du projet

MA20

Nombre de stations
suivies
Cadre règlementaire
Localisation
Illustrations

Réalisation d’analyses sur les cours d’eau afin de suivre l’évolution de leur qualité
Par an : 3 campagnes d’analyses physico-chimiques + 1 d’analyses biologiques (IBG et IBD)
par station (1 campagne de prélèvement annulée en raison de la crise sanitaire)
15 stations réparties sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant
DIG du 23 novembre 2016
Bassin versant de la Nonette

Carte de la qualité biologique 2019/2020

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
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Qualité des eaux

Bilan et suites :

Actions
d’implication
du public / des
élus
Nombre de
personnes
touchées
Lien avec le
changement
climatique
Coût de
l’opération
Bureau
d’études
Subventions

Suivi annuel continu de la qualité des eaux, indicateurs pour l’évaluation inscrits au contrat global
(travaux de restauration des cours d’eau, mise aux normes des assainissements, travaux de lutte
contre le ruissellement et l’érosion des sols…)
Mise à disposition des données sur le site internet du SISN, communication de données détaillées
sur demande
150 élus (SISN et SAGE)
Ingénieurs, techniciens et agents des communes et EPCI membres
Riverains et habitants
Indicateurs permettant de connaître les impacts des changements climatiques sur la qualité de
l’eau et ses écosystèmes (oxygénation, températures, biologie, MES notamment)
30 000 € TTC depuis 2018
Eurofins
80 % AESN
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Qualité des eaux

Suivi des projets assainissement
Date

Tout au long de l’année

Dispositions du SAGE

15 : suivre le fonctionnement des stations d’épuration
17 : Améliorer les systèmes d’assainissement collectif
25 : Mettre en place un dialogue territorial pour la préservation de la
qualité de l’eau
A20 / A10/ A4 / A12 / A11 / A8 / A5 / A2
Suivi des projets de mise aux normes de l’assainissement sur le
territoire
10

Actions du Contrat Global
Résumé du projet
Nombre de communes
concernées
Contexte

Localisation

Suite à l’état des lieux du SAGE, de nombreux systèmes
d’assainissement du territoire ont été signalés comme très impactants
pour le milieu aquatique. Dans son rôle d’animateur du contrat global,
le SISN accompagne ces collectivités dans leur projet.
Aumont-en-Halatte, Barbery, Courteuil, Brasseuse, Ermenonville,
Fontaine-Chaalis, Rully, Ver-sur-Launette

Illustrations

Future STEP d’Ermenonville mi-décembre 2020
Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Qualité des eaux

Le tableau ci-dessous présente l’avancement 2019 des projets
d’assainissement inscrits au contrat global de la Nonette.

Bilan et suites

commune

projet
avancement 2020
date de fin
raccordement STEP
Phase 1 finalisée
2022
Aumont
Senlis
Phase 2 en cours
construction station à
Barbery
Raccordements finalisés
2020
biodisques
Création
Diagnostic finalisé, phase PRO finalisé, en
assainissement
Brasseuse
2022
attente recrutement entreprise de travaux
collectif
raccordement STEP Réseaux et raccordements finalisés hormis
Courteuil
2020
Senlis
quelques habitations
travaux réseaux en cours
reconstruction STEP et
Ermenonville
2021
travaux STEP en cours
réseaux
fin travaux prévue mars 2021
Création
zonage finalisé
Fontaine-Chaalis/
assainissement
révision DUP captages de Montlognon
2024
Montlognon/Borest collectif avec STEP
finalisée
commune
création
assainissement
Rully
raccordements finalisés
2020
collectif dans le bourg
et reconstruction STEP
hameau Bray
Ver-sur-Launette

reconstruction STEP

Situation débloquée, étude MO reprise
Lancement des travaux prévus début 2021

2021

Tous les projets inscrits au contrat sont en cours ou finalisés. Les deux projets de Ver-sur-Launette et
Ermenonville, initialement bloqués et dont les stations actuelles sont très impactantes sur le milieu, sont
en cours et devraient être finalisés pour la fin de l’année 2021 et donc la fin du contrat global.
Actions connexes d’implication du
public / des élus

Journée de formation élus prévue en 2021 orientée sur
l’assainissement avec visite des chantiers d’Ermenonville et Ver

Nombre de personnes touchées

Information via la newsletter du SISN, communication auprès des
élus du SISN : au moins 200 élus et acteurs du territoire informés
10 communes suivis
Améliorer la qualité des rejets d’assainissement de moins en moins
diluer face à la diminution des débits observés sur les cours d’eau
notamment en période d’étiage et de sécheresse.

Lien avec le changement
climatique

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Eau Potable

Suivi des projets de gestion des eaux
souterraines et potables
Date de démarrage

Tout au long de l’année

Dispositions du SAGE

70 : Améliorer la connaissance des prélèvements dans la ressource en eau et
des usages
71 : Améliorer la connaissance sur la relation nappe/rivière
73 : Réaliser des Schémas Directeurs d’Alimentation en Eau Potable
AEP5, AEP6

Actions du Contrat
Global
Résumé du projet
Nombre d’habitants

Préconiser les actions nécessaires à la sécurisation de l’approvisionnement et
de proposer des programmes d’actions en priorisant les travaux
96000

Cadre règlementaire et
contexte

Le SDAEP est un outil de programmation pour les collectivités gestionnaires
suite à la loi NOTRE et en prévision des futures prises de la compétence eau
potable par les Communautés de Communes et d’Agglomération

Localisation

Ensemble du bassin versant

Illustrations

Prospection du bilan besoins ressources à horizon 2020, 2030, 2040 en jour de
pointe

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
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Eau Potable

Premiers résultats

Les premiers résultats de la prospectives montrent que certaines communes
pourraient être en manque d’eau d’ici quelques années. Ces tendances
permettent d’orienter les propositions d’actions.Les scénarios de
programmation d’actions seront proposés en 2021 à l’ensemble du comité de
pilotage et porteurs de compétence.
D’autres projets de protection de la ressource en eau potable ont bien avancés
en 2020 :
- DUP de Montlognon : avis favorable de l’hydrogéoloque agréé, enquête
publique lancée début 2021
- DUP Bonsecours 1 à Senlis : en attente de l’arrêté préfectoral
- Lancement de la maîtrise d’oeuvre pour la création d’un troisième forage
et d’une unité de déferrisation sur les captages de Fleurines portée par le
Syndicat du Bassin d’Halatte.
- L’étude de relation nappe rivière a été relancé après plus d’un an d’arrêt à
cause de problèmes administratifs entre l’AESN et le BRGM.

Suite de l’étude

✓ Les scénarios du SDAEP seront présentés en 2021 et validés par le
comité de pilotage composé des structures porteuses de la
compétence eau potable du territoire.
✓ Les DUP de Senlis et Montlognon entreront en vigueur en 2021.
✓ Les travaux de création du nouveau captage et de l’unité de
traitement à Fleurines devraient être lancés en 2022.
✓ L’étude de relation nappe rivière se prolongera afin d’obtenir le
volume prélevable maximum sur le bassin versant. Cette donnée est
indispensable afin de s’assurer d’un approvisionnement en eau
suffisant pour l’approvisionnement en eau potable, la survie des
milieux aquatiques et l’utilisation pour des fins économiques en
période de sécheresse.

Actions connexes
d’implication du
public / des élus

.
Enquête publique sur la DUP de Senlis : 10 000 habitants et élus touchés
Semaine de l’eau sur l’eau potable initialement prévue en 2020 reportée en
2021 : animations et sensibilisations du grand public sur la ressource en eau,
l’adduction, sa protection…

Nombre de personnes
150 élus au minium
touchées
Lien avec le
Anticiper la baisse des niveaux des nappes phréatiques, s’assurer d’un
changement climatique approvisionnement quantitatif et qualitatif pour l’ensemble de la population
pour les années à venir en prenant en compte les impacts du changements
climatiques

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette
6/8 rue de jardiniers, 60300 SENLIS
http://www.syndicat-sage-nonette.fr
03.44.32.99.80

Conclusion et perspectives
L’organisation de l’année 2020 s’est vue très perturbée par la crise sanitaire qui nous fait d’autant plus
réfléchir sur l’importance de notre environnement et des conséquences du changement climatique sur
notre mode de vie. Nombre de nos actions de communication et sensibilisation ont dû être reportées :
la 6ème semaine de l’eau sur l’eau potable, le salon du miel et des produits locaux, l’opération Hauts de
France propre, les classe d’eau et animations avec les scolaires, les ateliers grand public sur la
protection de l’environnement, la formation élus sur l’assainissement…
Cependant, de grandes actions ont tout de même pu être poursuivies et réalisées telles que la mise en
place du « showroom » des techniques d’hydrauliques douces de lutte contre le ruissellement à Raray.
Et bien sûr les travaux de réouverture de la confluence de la Nonette avec l’Oise, tant attendus alors
que le projet avait été initié il y a plus de 10 ans. Nous espérons pouvoir vous présenter et inaugurer
ces deux grands sites au cours de visites en 2021. Un autre beau projet a vu le jour : la nouvelle station
d’épuration d’Ermenonville qui est en cours de finalisation. Ces réalisations clôtureront le contrat
global 2016-2021 répondant parfaitement à l’objectif de résultat fixé à son lancement.
L’année 2021 sera une année de transition. Elle permettra de réaliser les bilans de ce contrat, mais
aussi de mettre en place les nouvelles programmations pour les prochaines années : le plan pluriannuel
de Restauration et d’Entretien (PPRE) des cours d’eau ainsi que le Contrat Eau Territoire Climat (CTEC)
2022-2026.
L’année 2021 va nous permettre (nous l’espérons) de reprendre nos actions de pédagogie active, de
poursuivre notre travail de sensibilisation et de formation auprès de de tous les élus, et notamment
les nouveaux délégués du SISN, mais aussi les agents et acteurs du territoire, le grand public et les
scolaires. Car nous devons agir tous ensemble, en concertation et en pleine conscience. C’est ainsi que
nous pourrons protéger efficacement notre ressource en eau et lutter contre le changement
climatique.
Les actions de communication et de pédagogie participative sont aussi indispensables à la préparation
du prochain Contrat Territorial Eau et Climat dans lequel la concertation sera centrale. Sa rédaction
mais aussi la mise en œuvre des opérations et l’atteinte des objectifs d’amélioration des masses d’eau
et de lutte contre le changement climatique seront conjointement liées à une synergie entre élus et
acteurs locaux, mais aussi à l’implication du public qui sera d’autant plus importante. Tels sont les
objectifs 2021 de l’équipe du SISN.
La réalisation de projets sur notre territoire nous oblige à faire face à de nombreuses contraintes
(architecturales, techniques, sociales, administratives…). De plus, les aides du FEDER et dans certains
cas de l’AESN sont de plus en plus complexes à obtenir et les modalités s’endurcissent. C’est pourquoi
la mise en œuvre d’un nouveau contrat est essentiel afin de faciliter les partenariats techniques et
financiers. La réunion des acteurs autour d’un tel accord permettra de poursuivre la dynamique mise
en place sur le territoire pour la protection de nos ressources en eau et de nos milieux aquatiques face
au dérèglement climatique.

