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Introduction 

Le Bassin versant de la Nonette 

 
Le périmètre du SAGE correspond au bassin versant de la Nonette et de ses deux affluents 

principaux, la Launette et l’Aunette. D’une superficie de 410 km², le périmètre du SAGE 

s’étend sur 45 communes situées sur le département de l’Oise et 6 sur le département de 

Seine-et-Marne. Le bassin-versant de la Nonette abrite 96 326 habitants dont plus de 50% 

sont concentrés sur les communes de Senlis, Chantilly, Gouvieux, Dammartin-en-Goële et 

Othis. 

La rivière Nonette prend sa source en amont immédiat de la commune de Nanteuil-le-

Haudouin et conflue après un parcours de 38 km avec la rivière Oise à Gouvieux. 

L’ensemble du réseau hydrographique du bassin de la Nonette, simple et peu ramifié, 
constitue un linéaire de 105 km. 

De l’amont vers l’aval, les deux principaux affluents de la Nonette sont les suivants : 

- la Launette, qui présente plusieurs bras disséminés constituant les zones de 

sources. Elle conflue avec la Nonette en rive gauche au niveau de Montlognon après un 

parcours d’une vingtaine de kilomètres ; 

- l’Aunette, prenant sa source à Rully et confluant avec la Nonette en rive droite en 

aval de Senlis après un parcours d’environ 15 km. 

 

 

Périmètre du Bassin Versant de la Nonette 



 

 

Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette 
 

Le Syndicat Interdépartemental du S.A.G.E. de la Nonette regroupe les 51 communes du 

bassin versant de la Nonette afin de protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques 

du territoire. Il exerce la compétence GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) sur son 

territoire. 

Le Syndicat intervient sur les thèmes suivants : 

• Restauration des cours d’eau : Il s’agit d’opérations d’aménagements du lit et/ou 
des berges des cours d’eau afin de rétablir son bon fonctionnement écologique 

(ex : remise en pente douce de berges, reméandrage, réduction du lit mineur, 

diversification des écoulements, suppression d’ouvrage transversal, entretien 
associé à la continuité écologique…). Dans ces opérations, les techniques 
d’hydraulique douce et de génie végétal sont favorisées.  

• Surveillance des milieux aquatiques 

• Assistance technique : conseils techniques auprès des riverains et 

collectivités, sensibilisations, assistance administrative pour la gestion et 

l’aménagement des milieux aquatiques (Personnes publiques et privées)  

• Actions pour améliorer la qualité physico-chimique de la rivière 

notamment via des cations de lutte contre le ruissellement à des échelles 

de bassins versants 

• Animation du SAGE  

 

L’équipe du syndicat est composée de 4 salariés sous l’autorité du président du SISN. 

 



 

 

Le SAGE de la Nonette 

 
Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) est la structure porteuse du 

SAGE de la Nonette. 

Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux,  correspond à l'échelle du 

bassin versant à la politique de gestion durable de la ressource en eau prenant en compte 

tous les aspects : les milieux aquatiques tels que cours d'eau, zones humides, étangs et 

autres étendues, les eaux souterraines, les usages domestiques et économiques de la 

ressource, la qualité de l'eau (rejets, assainissement, pollution, ruissellement…), les risques 

liés à l'eau tels qu’inondations ou coulées de boues, le patrimoine historique et culturel lié 

à l'eau, le changement climatique. 

En tant que structure porteuse du SAGE, le SISN assure la mise en œuvre du SAGE, son suivi 
et son animation.  

Dans ce but, le SISN a lancé en 2016 un contrat global d’actions, véritable outil 

opérationnel afin de mettre en application le SAGE de façon concrète et avec l’ensemble 
des acteurs du territoire. Signé par les différents maîtres d’ouvrage du territoire, ce contrat 

regroupe les actions prioritaires sur 6 ans (2016 à 2021) afin de répondre aux enjeux du 

SAGE d’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Le SISN 

a pour rôle de suivre et d’assister les porteurs de projet dans la réalisation de ces actions. 

 

En tant que premier objectif du SAGE, le SISN développe la communication et l’animation 

sur le territoire. Il se place en tant que structure de conseil et d’accompagnement des 

acteurs du territoire sur toutes les questions de l’eau. 
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Travaux d’entretien de le ripisylve 2021 

 

Date de démarrage 18 janvier 2021 

Date de fin  19 mars 2021 

Avancement/Phasage Terminé 

Dispositions du SAGE  43 : Mettre en œuvre et actualiser le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) 
Actions du Contrat 

Global 

MA3 

Résumé des travaux Renouvellement de la tranche 1 du PPRE en entretien de la ripisylves des cours d’eau.  
Enlèvement des embâcles, recépage de la végétation, abattages des arbres déstabilisés en 

berges, … 

Linéaire de rivière  14 km de cours d’eau entretenus (28km de berges), 15 embâcles importants retirés, 50m3 

de rémanents évacués 

Cadre règlementaire  DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette 

Localisation  La Launette, le Ru de Chambord, la fontaine Ste-Geneviève, le ru de Baron, le ru de 

Longueau 

Illustrations  Cours d’eau après intervention 
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Bilan et suites : - Rétablissement du libre écoulement des eaux (enlèvements d’embâcles) 

- Maintien d’une végétation rivulaire en bon état (recépage, abattage d’arbres 

fragilisés…) 

- 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. 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Communication auprès de toutes les mairies et tous les élus concernés. 

Articles dans les journaux communaux 

Newsletter et site internet informant des travaux 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes…)  

Environ 3000 riverains et habitants informés (communes concernées) 

Lien avec le 

changement 

climatique 

Assurer le libre écoulement des cours d’eau afin de limiter tout risque d’inondation 

Diversifier les habitats et garantir le développement d’une ripisylve en bon état afin d’optimiser 

la résilience du milieu face au changement climatique 

Coût de 

l’opération 
35 000 € TTC 

Entreprise Nature et Paysage 

Subventions 40 % AESN et 40 % Département de l’Oise  
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Travaux d’entretien estivaux 2021 

 

Date de démarrage 15 juin 2021 

Date de fin  15 octobre 2021 

Avancement/ 

Phasage 

Terminé    

Dispositions du SAGE  43 : Mettre en œuvre et actualiser le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) 
Actions du Contrat 

Global 

MA3 

Résumé des travaux Intervention de débroussaillage des berges et de faucardage ponctuel pour maintenir le 

libre écoulement des eaux, éviter la formation d’embâcles sur des secteurs à risques et 

faciliter la reprise de la végétation sélectionnée sur les secteurs restaurés.  

Diversification et préservation des habitats favorables au développement de la faune et 

flore terrestre et/ou aquatique 

 

Linéaire concerné  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 (Nonette, Aunette, canal du milieu) 

Illustrations   

 
Arrachage de faux-cresson 
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Débroussaillage  

 

Bilan et suites : Rétablissement du libre écoulement des eaux sur certains secteurs à enjeux (Canal du milieu à 

Chantilly, Nonette à Nanteuil, Aunette à Bray) et entretien de zones restaurées (limitation 

prolifération du faux cresson) 

 

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 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Communication auprès de toutes les mairies et tous les élus concernés. 

Articles dans les journaux communaux 

Newsletter et site internet informant des travaux 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes, …)  

Environ 1000 riverains et habitants informés 

Lien avec le 

changement 

climatique 

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 

Coût de 

l’opération 
21 500 € TTC 

Entreprises Forêts et Paysages et Edivert 

Subventions 40 % AESN et 40 % Département de l’Oise  
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Travaux de restauration (PPRE Nonette) 

 

Date de démarrage 13 septembre 2021 

Date de fin  15 octobre 2021 

Avancement/ 

Phasage 

En cours de finalisation (plantations et ensemencement prévus en mai 2021) 

Dispositions du SAGE  50 : Mettre en place une stratégie de restauration de la continuité écologique longitudinale 

Actions du Contrat 

Global 
MA3 

Objectifs des travaux Renaturation et restauration de berge 

Rétablissement de la continuité écologique sur 2 ouvrages 

Linéaire /ouvrages 

concerné  

2 ouvrages supprimés et 180 mètres de berge renaturés 

Cadre règlementaire  DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette et porté à connaissance loi sur l’eau 

Localisation  Communes de Senlis et Avilly-St-Léonard 

Illustrations  Avant Travaux 

 
Berge renaturée de la Nonette à Senlis 
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Echancrure dans un ancien seuil de l’Aunette à Senlis 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Création d’une fiche pédagogique « travaux » 

Communication via la Newsletter du SISN 

Publication Facebook : SISN, Ville de Senlis, CCSSO 

Mise en place en 2022 d’un panneau de sensibilisation à Senlis 

Nombre de 

personnes 

touchées  

200 élus (SISN, SAGE, Communes, …)  

1500 Riverains, habitants et promeneurs 

Lien avec le 

changement 

climatique 

Rétablissement de la continuité écologique, renaturation des berges et du lit de la rivière afin de 

favoriser la biodiversité 

Coût de 

l’opération 
23 600 € TTC 

Entreprises / BE Nature et Paysage 

Subventions 80 % AESN  
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Lutte contre l’hydrocotyle fausse-renoncule (2021) 
 

 

Date de démarrage Octobre 2021 

Date de fin  Novembre 2021 

Avancement/ 

Phasage 

Campagne 2021 terminée 

Dispositions du SAGE  41 : Communiquer sur les espèces exotiques envahissantes 

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

Global 

MA22 

Résumé du projet Opération d’arrachage manuel de l’hydrocotyle fausse-renoncule en vue de lutter contre sa 

prolifération sur les cours d’eau du bassin versant. 

Linéaire de rivière  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  
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Hydrocotyle fausse-renoncule 

 

Bilan et suites : Surface colonisée estimée à 2034 m2 et volume arraché de 13 m3 (en hausse par rapport à 

2020). 

Les opérations de cartographie et d’arrachage vont se poursuivre sur les années à venir afin de 

maintenir la pression sur l’espèce et viser son éradication. 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Guide du riverain avec une page dédiée aux invasives, Newsletter, site internet,  

Affiches et flyers distribués aux riverains et personnes concernées 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes, …) lors des réunions de CLE et du SISN 

Au moins 4000 Riverains et habitants  

Lien avec le 

changement 

climatique 

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 

Coût de 

l’opération 
17 000 € TTC 

Entreprise Association Les Brigades vertes de l’Oise 

Subventions 40 % Département de l’Oise 
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Travaux de restauration de la continuité écologique de la 

Nonette à Gouvieux (2021) 

 

Date de démarrage Juillet 2020 

Date de fin  Décembre 2021 

Avancement/ Phasage Réception des travaux le 1er décembre 2021 

Réalisation d’un film pédagogique sur les travaux réalisés 

Dispositions du SAGE  50 : Mettre en place une stratégie de restauration de la continuité écologique longitudinale 

Actions du Contrat 

Global 
MA6 : Projet Grenelle Toutevoie 

Objectifs des travaux - 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).  

Linéaire /ouvrages 

concernés  

2 ouvrages (ROE35190 et 35191) bipassés et 400 mètres de cours d’eau restaurés 

Cadre règlementaire  Arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 abrogeant le droit d’eau et prescrivant les travaux de 

restauration de la continuité écologique 

Localisation  Commune de Gouvieux, Avenue de Toutevoie 
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Illustrations  Avant Travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             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  

Création d’un film pédagogique sur les travaux réalisés, 

Visite lors de la journée travaux rivière à destination des élus et acteurs du territoire prévue 

au premier trimestre 2022 

Nombre de 

personnes 

touchées  

200 élus (SISN, SAGE, Communes, …)  

200 Riverains et habitants via newsletter, facebook et site internet 

Lien avec le 

changement 

climatique 

Rétablissement de la continuité écologique, renaturation des berges et du lit de la rivière afin 

de favoriser la biodiversité 

Coût de l’opération 287 900 € HT 

Entreprise CDES  

Subventions 90 % AESN et 10 % FEDER 
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Surveillance des milieux aquatiques (2021) 

 

Date de démarrage 01 janvier 2021 

Date de fin  31 décembre 2021 

Avancement/ 

Phasage 

Terminé   

Dispositions du SAGE  40 : Sensibiliser à la bonne gestion des cours d’eau 

47 : Sensibiliser les propriétaires riverains et les collectivités aux notions de continuité 

écologique 

51 : Améliorer la gestion des ouvrages hydrauliques 

Résumé des 

interventions 

Réalisation de parcours de surveillance réguliers (1/mois) sur une grande partie du linéaire 

hydraulique accessible afin de détecter tout éventuel dysfonctionnement et/ou infraction. 

Interventions ponctuelles sur petits embâcles 

Constats des pollutions et information des services concernés 

Entretien et surveillance de l’évolution des zones restaurées / suivies 

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 
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Pollution du ru de Longueau 

Bilan et suites : Surveillance continue des milieux aquatiques. 

Nombreux embâcles identifiés et soit retirés par les riverains soit par l’équipe du SISN 

Plusieurs pollutions détectées et signalées à l’OFB et la DDT (police de l’eau), recherche des 

origines des pollutions et suivi régulier afin d’éviter les récidives 

Sensibilisation régulière des riverains et élus (présentation en conseils, distribution guide du 

riverain, rencontre des riverains et élus sur le terrain) 

 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Prise de contact et information des riverains, rappel de leurs droits 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 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes…)  

200 riverains et habitants  

Lien avec le 

changement 

climatique 

Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau 

Coût de 

l’opération 
Interne SISN 

Entreprises - 

Subventions AESN (subvention sur poste) 

 



   Milieux Aquatiques 

 

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 

Rédaction des fiches travaux et dossiers règlementaires du 

PPRE 2022-2026 

Date des travaux Janvier à Juin 2021 

Avancement/Phasage Dossier déposé auprès de la DDT60 (en cours d’instruction de services) 

Dispositions du SAGE  50 : Mettre en place une stratégie de restauration de la continuité écologique longitudinale 

Actions du Contrat 

Global 

MA3 

Résumé des 

opérations 

Bilan du PPRE précédent 

Diagnostic de l’ensemble des cours d’eau du bassin versant 

Proposition de projets et rédaction de fiches travaux 

Réalisation des atlas cartographiques  

Rédaction des dossiers règlementaires et consultation des services de l’Etat 

Dépôt officiel du dossier pour instruction 

Linéaire de rivière  Environ 120 km de cours d’eau  

Cadre règlementaire  DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette  

Localisation  Bassin versant de la Nonette 

Illustrations   

 
Exemple de fiche projet  
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Cartographie du PPRE 

 

Bilan et suites : Les dossiers techniques et règlementaires ont été finalisés et déposés auprès de la DDT. 

Attente de l’instruction des services de l’Etat puis réalisation d’une enquête publique afin de 

valider le document. 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes, EPCI …) lors des réunions SISN 

Lien avec le 

changement 

climatique 

Renaturation et restauration des cours d’eau et zones humides, véritable amortisseurs du 

changement climatique, préservation et protection de la ressource en eau et de la biodiversité 

Coût de 

l’opération 
Interne SISN / frais DIG + Impressions estimés à 13 000 € TTC 

Entreprise Interne SISN  

Subventions Subvention sur poste de l’AESN et pour frais DIG/Impression 80 % 

 



   Milieux Aquatiques 

 

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 

Etude pour la restauration de la continuité latérale de la 

Launette à Fontaine-Chaalis (2021) 

 

Date de démarrage Avril 2021 

Date de fin  Décembre 2021 

Avancement/ 

Phasage 

Diagnostic et propositions de scénarios réalisés 

Phase PRO en finalisation 

Dispositions du SAGE  39 : Restaurer les fonctionnalités des zones humides dégradées 

53 : Préserver et restaurer la connectivité latérale 

Actions du Contrat 

Global 
MA26 

Objectifs de l’étude Restauration hydromorphologique du lit de la Launette (reméandrage) 

Reconnexion avec la zone humide attenante (zone d’expansion de crue) 

Restauration de la zone humide (création de mares et décapage)  

Linéaire / surface / 

ouvrages concernés  

500 mètres de cours d’eau / 4 ha de zone humide restaurés 

Cadre règlementaire  DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette  

Localisation  Commune de Fontaine-Chaalis 

Illustrations  Site d’étude 

 
 



   Milieux Aquatiques 

 

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 

 Projet d’aménagement 
 

 
 

Objectifs  - Diminution de l’envasement amont,  
- Rétablissement de la continuité latérale 

- Amélioration du fonctionnement hydromorphologique du ru de la Launette 

- Restauration des fonctionnalités de la zone humide  

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Présentation en conseil syndical 

Visite lors de la journée rivière des Ateliers Eau et Climat au printemps 2021 

Article dans le journal municipal prévu suite à la validation de la phase PRO, création d’un 
panneau de sensibilisation lors de travaux 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes, …)  

Riverains et habitants  

Lien avec le 

changement 

climatique 

Rétablissement de la continuité latérale, renaturation et auto-curage de la rivière afin de limiter 

les à-coups hydrauliques en favorisant l’étalement dans la zone humide 

Coût de 

l’opération 
41 538,00 € TTC (Etude et MOE) 

Entreprises / BE BIEF-Cariçaie 

Subventions 80 % AESN  

 



   Milieux Aquatiques 

 

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 

Etude pour la restauration de la Nonette et de sa zone 

humide à Baron (2021) 

 

Date de démarrage Juin 2021 

Date de fin  Décembre 2021 

Avancement/ 

Phasage 

Diagnostic et propositions de scénarios réalisés 

Phase PRO en finalisation 

Dispositions du SAGE  39 : Restaurer les fonctionnalités des zones humides dégradées 

53 : Préserver et restaurer la connectivité latérale 

Objectifs de l’étude Restauration hydromorphologique du lit de la Nonette (reméandrage) 

Reconnexion avec la zone humide attenante (zone d’expansion de crue) 

Restauration de la zone humide (création de mares et décapage)  

Linéaire / surface / 

ouvrages concernés  

350 mètres de cours d’eau / 1 ha de zone humide restaurés 

Cadre règlementaire  DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette  

Localisation  Commune de Baron 

Illustrations  Site d’étude 

 
 



   Milieux Aquatiques 

 

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 

 Projet d’aménagement 
 

 
 

Objectifs  - Rétablissement de la continuité latérale 

- Amélioration du fonctionnement hydromorphologique de la Nonette 

- Restauration des fonctionnalités de la zone humide  

 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Visite du site prévue lors de la journée rivière 2022 (Elus et agent techniques) 

Communications prévues lors de la phase travaux (Newsletter, Facebook, site internet, vidéo, 

…) 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes, …)  

Riverains et habitants  

Lien avec le 

changement 

climatique 

Rétablissement de la continuité latérale, restauration morphologique de la rivière afin de 

diversifier les habitats, reconnexion avec la zone humide 

Coût de 

l’opération 
39 318,00 € TTC (Etude et MOE) 

Entreprises / BE BIEF-Cariçaie 

Subventions 80 % AESN  

 



   Milieux Aquatiques 

 

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 

Etude pour la restauration de la Nonette et de sa zone 

humide à Nanteuil-Le Haudouin (2021) 

 

Date de démarrage Juin 2021 

Date de fin  Janvier 2022 

Avancement/ 

Phasage 

Phase DIAG et AVP à venir (décembre 2021 – janvier 2022) 

Dispositions du SAGE  39 : Restaurer les fonctionnalités des zones humides dégradées 

53 : Préserver et restaurer la connectivité latérale 

Objectifs de l’étude Restauration hydromorphologique du lit de la Nonette (reméandrage) 

Reconnexion avec la zone humide attenante (zone d’expansion de crue) 

Restauration de la zone humide (création de mares et décapage)  

Linéaire / surface / 

ouvrages concernés  

350 mètres de cours d’eau / 1 ha de zone humide restauré 

Cadre règlementaire  DIG du 23 novembre 2016 du PPRE de la Nonette  

Localisation  Commune de Nanteuil-Le-Haudouin 

Illustrations  Site d’étude 

 
 



   Milieux Aquatiques 

 

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 

 Projet d’aménagement 
 

 

Objectifs  - Rétablissement de la continuité latérale 

- Amélioration du fonctionnement hydromorphologique de la Nonette 

- Restauration des fonctionnalités de la zone humide  

 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Visite du site prévue lors de la journée rivière 2022 (Elus et agent techniques) 

Communications prévues lors de la phase travaux (Newsletter, Facebook, site internet, vidéo, 

…) 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN, SAGE, Communes, …)  

Riverains et habitants  

Lien avec le 

changement 

climatique 

Rétablissement de la continuité latérale, restauration morphologique de la rivière afin de 

diversifier les habitats, reconnexion avec la zone humide 

Coût de 

l’opération 
38046,00 € TTC (Etude et MOE) 

Entreprises / BE Ingétec 

Subventions 80 % AESN  

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

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 – étude et travaux terminés 

2. Diagnostic des ruissellements du territoire - terminé 

3. Concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire – terminée 

4. Proposition d’un programme pluriannuel d’actions – terminée 

5. Mis en place de la Déclaration d’Intérêt Général – Dépôt du dossier en DDT 

fin 2021 

6. Réalisation des travaux – 2ème semestre 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 
R8 : Etude de ruissellement sur le sous bassin versant de l’Aunette 

Résumé du projet 
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 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 

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, Ognon, Barbery, Fleurines, Brasseuse, Rully, Villeneuve-sur-Verberie, 

Raray, Trumilly, Montépilloy, Villers-Saint-Frambourg, Verberie, Nery, Saint 

Vaast, Fresnoy-le-Luat et Baron.  

 
  



Ruissellement/ Erosion 

 

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 

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 a permis de définir les aménagements prioritaires 

et connaitre l’avis des propriétaires et exploitants sur les aménagements 

d’hydraulique douce. L’ensemble des agriculteurs et élus du territoire ont 

été rencontrés individuellement. 

2 réunions publiques ont été réalisées début 2021 afin de présenter les 

résultats de l’étude aux acteurs concernés. Par la suite, le programme 

d’actions a été proposé et défini par tranches de priorités afin de répondre 

le mieux aux problèmes rencontrés sur le bassin versant. 

 

Le lancement de la première tranche des travaux est prévu pour fin 2022 à 

la suite de l’obtention de l’arrêté de DIG. Le dossier a été déposé en DDT 
fin 2021. L’enquête publique devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 

2022. Une demande de subvention comprenant les 2 premières tranches de 

travaux et les frais liés à la demande de la DIG sera déposée auprès de 

l’agence de l’eau Seine-Normandie courant 2022.  

Lien avec le 

changement 

climatique 
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 

Coût de l’opération 
92 850,00 € 

Bureau d’études 
LIOSE Ingénierie environnementale 

Subventions 
80 % Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Ruissellement/ Erosion 

Showroom des techniques  

d’hydraulique douce sur la commune de Raray 
 

Date de démarrage Février 2019 

Date de fin  Mars 2020 

Avancement/ 

Phasage 1. Diagnostic précis  

2. Proposition d’aménagements répondant aux problématiques 

3. Rédaction d’un cahier des charges pour le recrutement d’une entreprise 

4. Réalisation et suivi des travaux d’aménagement 
5. Mise en place de panneaux pédagogique 

6. Organisation de visites 

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

Résumé du projet Une sous-étude a été réalisée sur une exploitation agricole volontaire, qui subit 

d’importants problèmes de ruissellement chaque année.  
Un diagnostic a été réalisé sur les parcelles concernées afin 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, élus, syndicats, et communauté de communes.  

Des panneaux pédagogiques ont été installés sur le site afin de présenter l’intérêt 
de chacun de ces aménagements. 

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 pleines agricole.  

 

  



Ruissellement/ Erosion 

 

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 

Bilan et suites : Suite au diagnostic et à la validation du programme d’actions, les travaux ont été réalisés 

au cours du mois de février 2020. Depuis aucun ruissellement n’a été constaté lors d’une 
pluie mesurée avec une période de retour de 10 ans. Des panneaux de communication ont 

été installés sur le site pilote en 2021 ; 

 

En 2021, une dizaine de visites a eu lieu sur le site, ce qui représente environ 150 

personnes sensibilisées (élus, agriculteurs, agents des collectivités). L’objectif est de 
présenter l’intérêt de ces aménagements afin de multiplier leur installation sur l’ensemble 
du territoire. Les différentes structures venus visiter le site pilote sont : SAGEBA, 

SMBVB, SISN, CCPV, CCSSO, ADOPTA, Agriculteurs, Elus, techniciens, 

financeurs… 

  

  
 

Lien avec le 

changement 

climatique 

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 

Bureau d’études 
LIOSE Ingénierie environnementale 

Entreprise de 

travaux  Forets et Paysages  

Coût de l’opération 
116 307,62 € TTC 

Subventions 67,25 % Agence de l’Eau Seine-Normandie 

7,68% Département de l’Oise  
 



Ruissellement/ Erosion 

 

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 

Aménagements d’hydraulique douce sur  

le bassin versant de la Launette 
 

Date de démarrage Février 2018 

Date de fin  2024 

Avancement/ Phasage Mise en place des tranches 1 et 2 des travaux d’aménagements d’hydraulique douce 

en 2021 / 2022 

Dispositions du SAGE  

57 : Etudier les risques de ruissellement et d’érosion 

58 : Mettre en œuvre un programme d’action sur le bassin versant de la Launette 

59 : Encourager les modifications des pratiques agricoles pour limiter les 

ruissellements 

60 : Inciter au maintien des prairies et des zones enherbées et boisées 

Actions du Contrat 

Global R7 : Mise en place d’un plan d’actions de maîtrise du ruissellement sur la Launette  

Résumé du projet Suite à la réalisation en 2013/2014 d’une étude de ruissellement sur le bassin 

versant de la Launette,  un programme d’aménagements d’hydraulique douce validé 

par une DIG  est mis en place. 

 

Surface de bassin versant  
Bassin versant de la Launette : environ 7500 ha 

Cadre règlementaire et 

contexte Déclaration d’Intérêt Général (DIG) :  procédure permettant aux collectivités 

publiques d’entreprendre des travaux présentant un caractère d’intérêt général ou 
d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau. 

Localisation  Communes concernées : Fontaine-

Chaalis, Montlognon, Montagny-Sainte-

Félicité, Ermenonville, Plessis-Belleville, 

Lagny-le-Sec, Eve, Ver-sur-Launette, 

Othis, Dammartin-en-Goële, Rouvres, 

Marchemoret, Montgé-en-Goële. 

 



Ruissellement/ Erosion 

 

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 

Bilan et suites : Suite à plusieurs mois de concertation et de rencontre avec l’ensemble des acteurs du 
territoire, le SISN a obtenu fin 2019, l’arrêté préfectoral de la DIG autorisant la mise 
en place du programme d’action d’aménagement d’hydraulique douce sur le bassin 

versant de la Launette. Début 2021, les premiers aménagements ont été réalisés sur 

les communes d’Ermenonville avec la plantation d’une haie hydraulique et Rouvres 

avec la mise en place d’un merlon de terre, d’une fascine vivante et de redents dans 

le fossé existant. 

 

  
 

Début 2022, les aménagements prévus sont :  

• Ermenonville : remise en état d’une mare  
• Eve : remise en état d’un fossé, plantation d’une haie hydraulique et d’une 

fascine vivante 

• Othis : plantation d’une haie hydraulique avec la mise en place de fascine sur 
les points bas de la parcelle et mise en place de redents dans le fossé existant 

 

La concertation est toujours en cours avec des exploitants agricoles et élus afin de 

préparer les prochaines tranches de travaux. Courant 2022, une nouvelle demande de 

subvention sera déposée auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie pour les 

tranches de travaux 3 et 4.  

 

Nombre de 

personnes 

touchées  

Agriculteurs : 24 

Environ 200 personnes informées : élus SISN, CLE, agriculteurs, grand public via 

Newsletter 

Actions connexes 

d’implication du 
public / des élus 

Réunions publiques à destination des agriculteurs 

Enquête Publique 

Newsletter 

Lien avec le 

changement 

climatique 

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. 

Coût de 

l’opération 
Environ 300 000 € 

Subventions 80 % Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 



Ruissellement/ Erosion 

 

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 

Suivi de l’évolution des précipitations 

sur le bassin versant 
 

Date de démarrage Janvier 2019 

Avancement/ 

Phasage 

Installation des pluviomètres sur chacun des sous-bassins versant de la Nonette et 

suivi de l’évolution des précipitations 

Dispositions du 

SAGE 
57 : Étudier les risques de ruissellement et d’érosion 

61 : Sensibiliser à la gestion des eaux pluviales 

Actions du Contrat 

Global R7/R8 

Résumé du projet Afin de suivre l’évolution des précipitations sur le bassin versant de la Nonette, le 
SISN a installé 3 pluviomètres en partenariat avec l’Entente Oise-Aisne au cours 

de l’année 2019. 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 de lutte contre le 

ruissellement. 

Illustration 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 

  



Ruissellement/ Erosion 

 

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 

Résultats et suites : 

 

La pluviométrie moyenne de l’année 2021 sur le bassin versant de la 

Nonette a été de 619.3 mm pour 159 jours. L’année 2021 a été marquée 

par de forts épisodes de précipitation au cours du mois de janvier, un 

épisode exceptionnel mi-septembre et un début d’été particulièrement 

humide 

 

Nombre de personnes 

touchées 
Les données mesurées sont mises à disposition du public via le site 

internet du SISN. Chaque début de mois, une fiche par pluviomètre est 

publiée. Cette fiche est envoyée à tous les élus et communes du SISN. 

Lien avec le 

changement 

climatique 

Bien que les précipitations soient très variables d’une année à l’autre, 
elles ont augmenté de 13% entre 1955 et 2016. Cette hausse est due 

notamment à des épisodes de fortes pluies, concentrés sur de courtes 

périodes. Ainsi ces données permettront de mesurer l’évolution de ces 
précipitations et d’identifier les épisodes pluvieux qui peuvent 
représenter un risque sur le bassin versant et pour le milieu. 

Coût de l’opération 5428.32 € (achat des pluviomètres et des pieds d’installation) 

Subventions 
60 % Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Ruissellement/ Erosion 

 
 

Suivi projets de gestion douce du pluvial  
 

 

Date de démarrage Mars 2018 

Avancement/ Phasage Accompagnement sur le long terme des collectivités dans leurs projets 

d’amélioration de la gestion du pluvial 

Dispositions du SAGE  64 : Intégrer la gestion du pluvial dans les documents d’urbanisme 

Actions du Contrat Global R16 

Résumé du projet Proposition des nombreuses techniques de gestion douce des eaux 

pluviales : parking drainant, arasement de bordure, noues, re-

végétalisation de certains secteurs, chaussée réservoir, … 

 

Vineuil-saint-Firmin : 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 

Avilly-Saint-Léonard : proposition du lancement d’un SGEP, rédaction 

d’un cahier des charges 

Senlis : suivi du SGEP 

Chantilly : lancement d’une étude d’aménagement des espaces verts 

pour la gestion du pluvial avec le PNR 

Vineuil-saint-Firmin et Fleurines : Projet désimperméabilisation des 

cours d’école : cahiers des charges rédigés 

Nanteuil : suivi étude de ruissellement rural et urbain 

Contexte Villes du bassin versant généralement très « minérales » avec des 

exutoires directement dans les cours d’eau avec des débits importants 

provoquant d’importants à-coups hydrauliques et des problèmes 

d’érosion des berges et d’apports en sédiments et polluants 

Localisation  Commune de Vineuil-saint-Firmin, Avilly, Senlis, Fleurine, Chantilly, 

Nanteuil 

Illustrations Propositions d’aménagements de gestion douce du pluvial à Vineuil saint Firmin 

 



Ruissellement/ Erosion 

 

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 

Bilan et suites : Vineuil-saint-Firmin : mise en œuvre des premiers travaux début 2022, lancement 

de l’étude avec le golf pour la récupération des eaux pluviales 

Avilly-Saint-Léonard : lancement et suivi du SGEP 

Senlis : zonage de pluvial et validation d’un plan d’aménagements pour une 

gestion à la source des eaux pluviales 

Chantilly : suivi de l’étude d’aménagement des espaces verts pour la gestion du 

pluvial avec le PNR 

Projet désimperméabilisation des cours d’école : lancement et suivi des études à 

Vineuil et Fleurines 

 

Actions connexes 

d’implication du 

public / des élus  

Présentation aux élus de la commune et en réunions de CLE et SISN et lors des 

forums et colloques.  

Etude de cas gestion durable des eaux pluviales lors des ateliers eau et climat 

Nombre de personnes 

touchées  

Population : 1400 

Elus informés : 300 

Lien avec le 

changement 

climatique 

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 

Coût de l’opération Portée par les communes 

Subventions 80 % AESN 

 

 

 

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Pédagogie participative 

             Ateliers Eau et Climat élus 2021 
 

 

Date de démarrage Mai 2021 

Date de fin  Juillet 2021 

Avancement/ Phasage Finalisée  

Dispositions du SAGE  5 : Communiquer sur l’existence, l’intérêt et la portée du SAGE 

6 : Pérenniser le dynamisme local 

34 : Sensibiliser et faire découvrir les zones humides 

47 :Sensibiliser les collectivités aux notions de continuités écologiques 

61 : Sensibiliser à la gestion des eaux pluviales 

74 : Encourager les économies d’eau 

Actions du Contrat 

Global 

C11 

Résumé du projet Au travers 5 journées thématiques, un groupe d’élus du territoire a été 

sensibilisé à l’ensemble des enjeux de la ressource en eau face au changement 

climatique sur notre territoire 

Contexte Retour très positif des deux premières classes d’eau organisées en 2015 et 2018 

Demande de la part des élus d’organiser une troisième session  

Nombreux nouveaux élus au SISN suite aux élections municipales de 2020 : 

besoin de formation sur les enjeux EAU du territoire 

Illustrations  Programme et photos des Ateliers Eau et Climat 
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BILAN 

Partenariat Coorganisé avec le CPIE de l’Oise et l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Très nombreux intervenants : DDT, DREAL, AESN, CERDD, BRGM, Adopta, 

SMOA 

Bilan et suites : Organisation de chaque journée :  

- visites le matin de sites du territoire du bassin versant de la Nonette : 

enjeux de gestion du pluvial à Vineuil saint Firmin, golf de Chantilly, 

zone humide de Fontaine-Chaalis, captage et travaux réseaux AEP à 

Fleurines, Showroom du SISN de lutte contre le ruissellement à Raray 

- sessions en salle l’après-midi avec interventions de spécialistes et point 

sur le SAGE, 

Journées de formation à poursuivre au fil de l’année afin de maintenir le 

dynamisme et la vigilance sur les sujets eaux dans les collectivités 

Ces journées ont permis aux élus et agents d’acquérir les outils pour mettre en 
œuvre des projets de gestion plus durable de la ressource 

Nombre de personnes 

touchées  

Au total 25 de participants qui sont devenus des « ambassadeurs de l’eau et du 

changement climatique » 

Lien avec le changement 

climatique 

Formation des élus sur les enjeux de l’eau face au changement climatique, prise 

de conscience de la nécessité d’agir 

Coût de l’opération Prise en charge CPIE 

Subventions  80 % AESN 
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Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Pédagogie participative 

 

Création d’animation à destination des scolaires 

 
 

Date de démarrage 01/09/2020 

Avancement/ Phasage 
Interventions régulières au cours de l’année scolaire  

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 

Résumé du projet Objectif de sensibiliser et d’informer les jeunes des écoles, collèges et lycées 

du territoire du SAGE de la Nonette sur les bonnes pratiques pour la protection 

de la ressource en eau et l’adaptation au changement climatique.  

 

Les animations sont définies avec les enseignants en  fonction de leur 

programme (intervention en classe, sorties sur le terrain, ateliers…). Ces 
animations proposées et réalisées par le SISN sont gratuites.  

Illustration  

 
 

 

 
 

Photos des différentes animations réalisées sur l’année scolaire 2020 /2021 
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Bilan et suites : 

Le SISN a envoyé courant septembre 2020 un courrier à destination des toutes les 

communes, écoles, collèges et lycées du bassin versant proposant la réalisation 

d’animations scolaires sur le thématique de l’eau et du changement climatique.  
A la suite, le SISN a été sollicité par différents établissements scolaires du territoire pour 

la réalisation d’animations. Au cours de l’année 2021, les écoles de Rully, Senlis, 
Gouvieux et Chamant ont pu recevoir une intervention du SISN. Les animations ont été 

réalisées auprès des élèves de cycle 2 et 3. D’autres animations dans le collège de 

Nanteuil-le-Haudouin et le Lycée professionnel Amyot d’Inville de Senlis ont dû être 
reportées à l’année 2022 en raison des mesures sanitaires imposées aux établissements 

scolaires pour cause de Covid-19. 

En septembre 2021, le SISN a renvoyé un nouveau courrier à destination des 

établissements scolaires du territoire afin de continuer de réaliser des animations de 

sensibilisation à la protection des ressources en eau et au changement climatique.  

Le SISN a également réalisé un partenariat avec le PNR Oise Pays de France pour la 

conception et la réalisation d’animations sur les projets de désimperméabilisation des 

cours d’école qui devraient voir le jour courant 2022 / 2023 

Nombre de 

personnes touchées  Nombre d’enfants sensibilisés : environ 330 élèves de cycle 2 et 3 

Lien avec le 

changement 

climatique 

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. 

Coût de l’opération Conception en interne 

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Pédagogie participative 

Animations  

« La fabrique des alternatives » 
 

Date de démarrage Janvier 2021 

Date de fin Décembre 2021 

Avancement / Phasage Campagne 2021 réalisée  

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, Vineuil-saint-Firmin 

Résumé du projet 

A destination de tout public, ces animations ont pour but de sensibiliser 

petits et grands aux bonnes pratiques à voir afin de respecter au mieux 

l’environnement et protéger la ressource en eau. 

Exemple d’animations mises en place : fabrique de savon naturel, 

création d’hôtel à insectes, balade découverte des bords de rivière...  

Illustration  

 
Affiche de la campagne d’animations sur le territoire du SAGE de la 

Nonette 
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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 insectes, 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  

Affiches et flyers distribués dans les mairies, médiathèques, offices de 

tourisme, jardins familiaux, site internet, réseaux sociaux  

Mairies et élus des 52 communes informés par mail  

Nombre de personnes touchées  Environ 150 personnes présentes aux différentes animations proposées 

sur le territoire du SISN 

Lien avec le changement 

climatique Sensibiliser le grand public sur la protection de la ressource en eau et 

le lien avec la lutte contre le changement climatique 

Coût de l’opération 
Pris en charge par le CPIE 

Partenaire  
80% agence de l’eau Seine-Normandie 

 

 

 

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Pédagogie participative 

 

Création d’un nouveau site internet 
 

 

Date de 

démarrage 
Juillet 2020 

Avancement/ 

Phasage 
Mise en ligne en octobre 2021 

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 
C25 

Objectif de cette 

mission 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 nouveau site internet est un moyen de rendre disponible les documents divers que le 

SISN réalise et de communiquer sur les différents évènements (animations, forum, 

débats, sorties…) que le SISN propose à la population présente sur son territoire. 

La mise en ligne de ce site a été réalisée par un prestataire extérieur afin de respecter le 

« référentiel général d’accessibilité pour les administrations » 

Illustration 

 
Page d’accueil du nouveau site internet 
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Bilan et suites : 

Le site a été publié en octobre 2021. Il a été réalisé avec l’Association pour le 
Développement et l’Innovation numérique des Collectivités (ADICO). 
Le site est régulièrement actualisé par l’équipe du SISN.  

Nombre de 

personnes touchées  
Nombre de personnes ayant consulter le site internet : 500 personnes depuis la 

mise en ligne 

Entreprise  Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités 
(ADICO) 

Lien avec le 

changement 

climatique 

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. 

Coût de l’opération 960 € 

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Pédagogie participative 

 

Création d’un WebSIG 

 
 

Date de démarrage 16/10/2021 

Avancement/ Phasage 
Carte interactive mise en ligne et consultable par tous  

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 C25 : Création d’un WebSIG : outil de cartographie en ligne 

Résumé du projet Objectif de sensibiliser et d’informer l’ensemble des habitants, élus, et 

acteurs du territoire du SAGE sur la protection de la ressource en eau et de 

leur mettre à disposition des données publiques permettant de bien 

comprendre les enjeux EAU du bassin versant de la Nonette 

Ces cartographies interactives permettent de plus de croiser des données ou 

encore de renseigner des élus ou propriétaires en zoomant à l’échelle 
cadastrale.  

Cet outil est hébergé sur le WebSIG du PNR Oise Pays de France. Il est aussi 

consultable directement via le site internet du SISN via un lien. 

 

Lien vers le WebSIG :  

https://geo.pnr-idf.fr/adws/app/384afe5c-1aee-11ec-bbb4-

2b42bc283601/index.html 

Illustration 

 
Carte du WebSIG du SISN 

 

Légende du WebSIG 

 

https://geo.pnr-idf.fr/adws/app/384afe5c-1aee-11ec-bbb4-2b42bc283601/index.html
https://geo.pnr-idf.fr/adws/app/384afe5c-1aee-11ec-bbb4-2b42bc283601/index.html
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Données consultables  Les données mises à disposition du public sont :  

• Les mesures qualité d’eau sur les cours d’eau  
• Les aménagements de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols mis 

en place sur le territoire 

• Les informations sur les types d’assainissement et stations d’épuration par 
commune  

• Les informations concernant les captages présents sur le bassin versant  

• La localisation des zones humides effectives et potentielles  

• Les zones à risque de remontée de nappe et de coulées de boue 

• La localisation de pluviomètres installés sur le bassin versant et leurs 

données 

• Les différentes servitudes (monuments historique, sites inscrits, sites 

classés, périmètres de protection…) 
 

Ces données sont actualisées régulièrement 

Nombre de 

personnes touchées  
L’ensemble des élus, habitants, professionnel du territoire du SAGE de la 

Nonette : 500 personnes depuis la mise en ligne 

Lien avec le 

changement 

climatique 
Information et sensibilisation des habitants aux impacts du changement 

climatique sur la ressource en eau. 

Coût de l’opération Conception en partenariat avec le PNR Oise pays de France 
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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 Juillet 2021 
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Programme des 

newsletters 2020 

Les thèmes ont été : 

• Janvier 2021 : Travaux d'entretien de la végétation des berges de cours 

d'eau 

• Février 2021 : Lutte contre le ruissellement et l'érosion sur le bassin versant 

de la Launette 

• Mars 2021 : Lutte contre le ruissellement et l'érosion sur le bassin versant 

de la l'Aunette 

• Avril 2021 : Travaux de restauration de la continuité écologique à 

Gouvieux (Toutevoie) 

• Mai 2021 : Ateliers Eau & Climat 2021 

• Juin 2021 : Suivis qualitatifs des cours d'eau 

• Juillet 2021 : Travaux d'entretien estivaux sur la rivière 

• Aout 2021 : Contrat Territorial Eau et Climat sur le territoire du SAGE de 

la Nonette 

• Septembre 2021 : Animations scolaires "eau et changement climatique"  

• Octobre 2021 : Travaux de restauration de berge à Senlis  

• Novembre 2021 : Nouveau site internet 

• Décembre 2021 : Qu’est-ce qu’une pêche électrique ? 

Bilan et suites : 

 
 

En moyenne, 30% des destinataires prennent le temps de consulter la newsletter 

et 5% cliquent sur les liens mis à disposition pour avoir plus de détails sur les 

thèmes évoqués. 

Nombre de 

personnes touchées  Moyenne de 524 personnes touchées par mois 

Lien avec le 

changement 

climatique 

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. 

Coût de l’opération Conception en interne 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Statistiques Newsletter 2021

Ouvreurs Cliqueurs
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Pédagogie participative 

Interventions conférences, formations, forums 
 

 

Date  2021 

Dispositions du SAGE  

5 : Communiquer sur l’existence, l’intérêt et la portée du SAGE 

6 : Pérenniser le dynamisme local 

61 : Sensibiliser à la gestion du pluvial 

Actions du Contrat Global C13 

Résumé du projet ✓ Week-end de l’environnement à Gouvieux les 5 et 6 juin 2021 

✓ Forum Aire au vert de la transition écologique de la CCAC les 6 et 7 

novembre 

✓ Formation gestion des eaux pluviales pour la CARPF le 30 septembre 2021 

✓ Conférence Union des maires de l’Oise à Crépy sur le gestion du pluvial le 

12 octobre 2021 

  

Contexte Les actions de communication participative ont enfin pu reprendre après 2 années 

de blocage dû à la crise sanitaire. De nombreuses interventions lors de colloques, 

forums et conférences ont pu être menées afin de démontrer le lien entre une 

gestion durable des ressources en eau et la lutte contre le changement climatique. 

Illustrations  
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Photos  

 

 

 
 

 

Bilan et suites : Les retours sont très positifs sur ces interventions. Elles permettent à ce que de plus 

en plus d’élus prennent conscience de l’importance de la prise en compte de la 

gestion durable de la ressource en eau et notamment du pluvial dans les projets 

d’aménagements. Ils contactent plus facilement le SISN pour un accompagnement 

sur les enjeux eau de leur territoire. 

La dynamique est lancée et se dissémine sur de nouvelles collectivités du territoire 

grâce à un important travail de sensibilisation et de formation. 

La sensibilisation et la communication participative, actions indispensables à la 

compréhension de l’ensemble des actions et l’acceptation du changement de 

pratiques, tiennent une place importante de la future programmation. 

Nombre de personnes 

touchées  200 élus et techniciens participants lors de ces interventions 

Lien avec le changement 

climatique 

Formation des élus sur les enjeux de l’eau face au changement climatique  

Coût de l’opération Interne SISN 

 



  

 

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) 

Pédagogie participative 

Projet JADEN : Jardin Aquaponie Durable et 

Ecocitoyen de la Nonette 
 

 

Date  2021 

Dispositions du SAGE  

5 : Communiquer sur l’existence, l’intérêt et la portée du SAGE 

6 : Pérenniser le dynamisme local 

61 : Sensibiliser à la gestion du pluvial 

Actions du Contrat Global C13 

Résumé du projet Ce projet consiste en la création d’un site pilote et écocitoyen sur les modes de 
production durable et la protection des ressources en eau. 

✓ Développement d’un site pédagogique et de sensibilisation à la protection 
de l’environnement et de la ressource en eau  

✓ Lieu de rencontre et de partage autour de l’environnement  
✓ Showroom de méthodes de production innovantes et durables avec 

notamment l’aquaponie et permaculture 
✓ Production de fruits, légumes et aromates issus d’une production exempte 

de tout phytosanitaire respectueuse de l’environnement 
✓ Aménagement d’une mare pédagogique avec  plateforme d’observation  

 
Le principe de l’aquaponie consiste en un élevage de poissons et/ou écrevisses  
couplé à la production de légumes. Les eaux de l’élevage piscicole contenant les 
déchets des poissons approvisionnent les plantations via une pompe fournissant, en 
plus des besoins en eau, tous les besoins en nutriments des plantes. L 'eau en sortie 
de plantation est ensuite filtrée avant d'être ramenée à l’élevage piscicole. Ce 
système de culture est donc totalement autonome en eau et aucun produit chimique 
ni intrant n'est utilisé. Les productions de poissons et légumes sont totalement 
exemptes de pesticides 

Contexte Ce projet a pour but à but d’ accompagner  et de sensibiliser tout public à l’ 
écocitoyenneté afin de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux . Le 
site permettra de développer des pratiques et initiatives à la préservation de la 
nature, la gestion des ressources en eau et aux modes de culture innovantes 
respectueuses de l’ environnement . 

Illustrations  
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Bilan et suites : L’année 2021 a permis de procéder à la définition du projet en partenariat avec 

l’Association Chantilly Nature, porteur du projet, la mairie de Chantilly et le SAGE de 

la Nonette. L’achat du terrain a été finalisé par la mairie et les travaux de 

débroussaillage ont été menés notamment grâce à l’éco-pâturage.  

6 demandes de subventions ont été déposées. Un architecte a été recruté afin de 

définir l’aménagement du site et de déposer les permis nécessaires. 

Le dépôt de permis de construire pour la création de la serre en aquaponie et d’une 

grange pédagogique sera réalisé en 2022. 

Le SISN dans son rôle d’animation du SAGE accompagne techniquement le montage 

de ce projet. Il pourra aussi une fois le site créé participer à des animations pour le 

grand public et les scolaires. 

Nombre de personnes 

touchées  

50 élus du conseil syndical 

Les actions de communication sur ce projet seront lancées une fois le permis de 

construire validé. 

L’objectif du projet est de créer un site pédagogique de sensibilisation du grand 

public sur la protection de l’environnement. 

Lien avec le changement 

climatique 

Sensibilisation du grand public à la protection de la ressource en eau face au 

changement climatique  

Coût de l’opération Interne SISN 
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Suivi de la qualité des eaux du bassin versant de la 

Nonette 
Date de démarrage Depuis 2014 

Date de fin  Campagnes annuelles 

Avancement/ Phasage En cours / continue 

Dispositions du SAGE  10 : Poursuivre le suivi de la qualité des eaux superficielles 

Actions du Contrat 

Global 

MA20 

Résumé du projet Réalisation d’analyses physico-chimiques et biologiques (IBG et IBD) sur les différents 

cours d’eau du bassin versant afin de suivre l’évolution de leur qualité  

Annuellement, 4 campagnes d’analyses physico-chimiques et 1 d’analyse biologique sont 

réalisées par stations  

Nombre de stations 

suivies  

15  

Cadre règlementaire  DIG du 23 novembre 2016  

Localisation  Bassin versant de la Nonette 

Illustrations  Carte de la qualité biologique 2020/2021 
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Bilan et suites : Suivi annuel continu de la qualité des eaux  

Réflexion sur la fréquence des campagnes de suivi : annuel/ tous les 2 ans 

Actions 

d’implication 
du public / des 

élus  

Mise à disposition des données sur le site internet du SISN, communication de données détaillées 

sur demande, mise en ligne sur le WebSIG 

Nombre de 

personnes 

touchées  

150 élus (SISN et SAGE) 

Ingénieurs, techniciens et agents des communes et EPCI membres 

Riverains et habitants  

Lien avec le 

changement 

climatique 

Indicateurs permettant de connaître les impacts des changements climatiques sur la qualité de 

l’eau et ses écosystèmes (oxygénation, températures, biologie, MES notamment) 

Coût de 

l’opération 
30 000 € TTC  

Bureau 

d’études 
Eurofins 

Subventions 80 % AESN  
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  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 

Actions du Contrat Global A20 / A10/ A4 / A12 / A11 / A8 / A5 / A2 

Résumé du projet Suivi des projets de mise aux normes de l’assainissement sur le 

territoire 

Nombre de communes 

concernées 
10 

Contexte 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. 

Localisation  Brasseuse, Ermenonville, Montlognon, Dammartin, Ver-sur-Launette 

Illustrations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP d’Ermenonville avant réception travaux en juillet 2021 
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Bilan et suites Le tableau ci-dessous présente l’avancement 2021 des projets 

d’assainissement inscrits au contrat global de la Nonette. 

commune projet avancement 2020 date de fin 

Brasseuse 

Création 

assainissement 

collectif 

Phase PRO finalisée, recrutement 

entreprise de travaux en cours, travaux 

2022 

2022 

Ermenonville 
reconstruction STEP et 

réseaux 

Réception travaux STEP et réseaux juillet 

2021 
2021 

Fontaine-Chaalis/ 

Montlognon/Borest 

Création 

assainissement 

collectif avec STEP 

commune 

Etude de comparaison de scénarios 

ANC/AC Montlognon/ AC Montlognon-

Fontaine Chaalis 

2024 

Ver-sur-Launette reconstruction STEP  

recrutement entreprise de travaux en 

cours 

Lancement des travaux prévus début 2022 

2022 

 

Tous les projets inscrits au contrat sont en cours ou finalisés. Les projets d’amélioration de 
l’assainissement se sont poursuivis en 2021 avec notamment la réception de la station d’épuration 
d’Ermenonville qui devrait participer à une amélioration considérable de la qualité de la Launette. Le 

projet de Ver-sur-Launette, initialement bloqué depuis une dizaine d’années et dont la station actuelle est  

très impactante sur le milieu, est en cours et les travaux devraient être finalisés pour la fin de l’année 

2022.  

 

Actions connexes d’implication du 

public / des élus  
Newsletter sur la réception des travaux de la STEP d’Ermenonville 

Communication des données basiques des STEP sur le WebSIG du 

SISN 

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 

Lien avec le changement 

climatique 
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. 
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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 

Actions du Contrat 

Global 
AEP5, AEP6 

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

Nombre d’habitants   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 
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Premiers résultats Le diagnostic du patrimoine d’adduction en eau potable mené en première 

phase du SDAEP a montré de nombreuses problèmes de vetusté des 

installations. De plus, le travail de prospective mené en 2020 avaient montré 

que certaines communes pourraient être en manque d’eau d’ici quelques 
années. Ces données ont premis en 2021 de proposer plusieurs scénarios de 

programmation d’actions permettant d’assurer une sécurisation de la 

distribution en eau potable sur le territoire.  

 

D’autres projets de protection de la ressource en eau potable se sont 

poursuivis avancés en 2021 : 

- Etude BAC de Montlognon :  proposition de fiches actions agricoles et non 

agricoles 

- Etude BAC Bonsecours 1 à Senlis : proposition de fiches actions agricoles et 

non agricoles 

- SIBH : 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.  

 

Suite de l’étude • SDAEP : Les collectivités doivent à présent faire un choix de scénario 

afin de valider en 2022 un programme d’actions priorisé pour chaque 

porteur de la compétence eau potable. Il est rappelé que cette étude a 

pour but de fournir des outils opérationnels facilitant la mise en œuvre 

des actions pour les futurs porteurs de projets. Les programmes 

d’actions n’ont aucune visée réglementaire. 

• Etudes BAC Montlognon et Senlis : validation du programme attendue 

pour 2022 

• Captage et unité de déferrisation du SIBH : travaux prévus pour 2022 

 

Actions connexes 

d’implication du 

public / des élus  

SDAEP : réunions avec l’ensemble des porteurs de la compétence AEP, 

communication large via newsletter, site internet du SISN, présentation en 

conseil syndical 

Etudes BAC Montlognon et Senlis : 30 agriculteurs, 20 entreprises et 60 élus 

sensibilisés 

Nombre de personnes 

touchées  
SDAEP : 150° élus 

Etudes BAC Montlognon et Senlis : 30 agriculteurs, 20 entreprises et 60 élus 

sensibilisés 

 

Lien avec le 

changement climatique 
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 changements 

climatiques 

 



Conclusion et perspectives 

 

L’année 2021 est une année charnière de bilan des différents outils de planification du SISN. Au niveau 
de la GEMA, la Déclaration d’Intérêt Général du Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) 
après un renouvellement de 5 ans est arrivée à échéance. Ainsi, suite à 10 années d’application du 
PPRE, l’équipe a mené un diagnostic des cours d’eau et zones humides afin de faire le bilan de cette 
programmation. A partir de ce travail, le SISN a pu proposer de nouveaux travaux de restauration des 

milieux afin de rédiger un futur plan pluriannuel. Ce travail technique puis administratif a été 

indispensable à la poursuite des actions du SISN. Les projets programmés sont majoritairement des 

travaux de restauration de la continuité écologique longitudinale et latérale permettant de redonner 

sa fonctionnalité à la rivière. La Déclaration d’Intérêt Général est en cours d’instruction par les services 
de l’Etat avant passage en enquête publique en 2022. Le SISN craint cependant les avis des Architectes 

des Bâtiments de France ayant bloqué de nombreux projets de restauration des cours d’eau du SISN 
ces dernières années. 

Dans un même temps, le Contrat Global de la Nonette 2016-2021 prenait fin cette année. Un bilan 

approfondi a été effectué sur les actions menées. Ce bilan a été mis en parallèle avec un diagnostic de 

l’état des masses d’eau superficielles et souterraines aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif. Ce 

travail a permis d’évaluer les impacts du contrat global et proposer de nouvelles orientations pour la 

mise en œuvre d’un futur contrat. Des fiches actions en ont émané. Suite à de nombreux échanges 
avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, ces projets ont été proposés aux acteurs du territoire et 
potentiels porteurs de projets. Au total, 41 actions sont actuellement regroupées dans le futur Contrat 

Territorial Eau et Climat. Elles traitent de l’ensemble des enjeux EAU du territoire et s’orientent toutes 
sur la lutte contre le changement climatique. On y retrouve bien-sûr des projets de restauration des 

Milieux Aquatiques en tant qu’amortisseur des changements climatiques. Un grand nombre d’actions 
est aussi orienté sur la gestion durable des eaux de pluie, qu’il s’agisse de lutte contre le ruissellement 
et érosion des sols en milieu rural et agricole, ou encore de la mise en place d’une gestion alternative 
par infiltration en milieu urbain. Une réflexion est aussi amenée sur le stockage et la réutilisation de 

ces eaux. La lutte contre les pollutions diffuses est aussi une thématique émergente dans ce futur 

contrat avec la proposition de travail sur la création de nouvelles filières Bas Niveaux d’Intrants 
permettant à la profession agricole de bénéficier de débouchés économiques stables tout en réduisant 

les intrants. La poursuite des actions d’amélioration de la gestion des systèmes d’assainissement et de 
la distribution d’eau potable vient compléter cette programmation. Enfin, la sensibilisation et la 
communication participative, actions indispensables à la compréhension de l’ensemble des actions et 
l’acceptation du changement de pratiques, tiennent une place importante de la future 
programmation. 

Ce futur Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) regroupera un grand nombre d’acteurs : nombreuses 

communes, EPCI et syndicats, acteurs économiques (golfs, profession agricole,), Parc Naturel Régional, 

Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, CPIE… L’objectif est de maintenir la dynamique 
d’acteurs initiée par la révision du SAGE de la Nonette puis par la mise en œuvre du Contrat Global 

2016-2021. 

Le bilan du contrat global 2016-2021 et le futur CTEC seront présentés en début d’année 2022 afin de 
pouvoir valider et signer ce nouveau contrat pour une mise en œuvre dès le deuxième semestre 2022. 

 

 



En parallèle du travail sur ces programmes d’actions, le SISN a continué de mener de nombreuses 
actions sur le terrain.  

Au niveau de la GEMA, l’année 2021 a été marquée par la finalisation des travaux de restauration de 
la confluence de la Nonette avec l’Oise. Il s’agissait d’un véritable verrou pour l’ensemble du bassin 
versant, seuils et buses bloquant tout échange piscicole et sédimentaire avec l’Oise. Trois études ont 
aussi pu être lancées dans l’objectif de restaurer des zones humides et de les reconnecter avec la 
rivière. Ce type de projets sera multiplié dans les années à venir car permettant de s’adapter au 
changement climatique en recréant des zones d’expansion de crue, des réservoirs de biodiversité et 
de véritables filtres pour l’amélioration de la qualité de l’eau.  

Les actions en faveur d’une gestion durable des eaux de pluie se sont multipliées cette année et se 
développeront de plus en plus ces prochaines années, cette problématique étant un enjeu prioritaire 

du SAGE pour le bassin versant. Les premiers travaux d’hydraulique douce de lutte contre le 

ruissellement, tant attendus, ont été menés sur le sous-bassin de la Launette en 2021 et se 

poursuivront sur au moins 2 ans. En parallèle, le programme d’actions sur le sous-bassin versant de 

l’Aunette a été validé et les premiers travaux seront menés en 2022. Le SISN accompagne de plus 

toutes les initiatives des communes en matière de gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain : 

lancement de Schémas de Gestion des Eaux Pluviales, désimperméabilisation et aménagement des 

espaces verts pour l’infiltration des eaux, végétalisation des cours d’école… La dynamique est lancée 
et se dissémine sur de nouvelles collectivités du territoire grâce à un important travail de sensibilisation 

et de formation. 

Concernant l’eau potable, la phase 3 de proposition de scénarios du Schéma Directeur d’Alimentation 
en Eau Potable a enfin été finalisée après de nombreuses difficultés rencontrées. 

Les projets d’amélioration de l’assainissement se sont poursuivis avec notamment la réception de la 

station d’épuration d’Ermenonville qui devrait participer à une amélioration considérable de la qualité 
de la Launette. 

Les actions de communication participative ont enfin pu reprendre après 2 années de blocage dû à la 

crise sanitaire. La sensibilisation des scolaires a été développée. De nombreuses interventions lors de 

colloques, forums et conférences ont pu être menées afin de démontrer le lien entre une gestion 

durable des ressources en eau et la lutte contre le changement climatique. Enfin la 3ème session des 

ateliers Eau et Climat, véritable classe d’eau pour les élus et agents du territoire, a pu être menée en 
fin de printemps 2021. Ces ateliers très appréciés ont permis à de nombreux nouveaux élus de 

découvrir les enjeux EAU de leur territoire et d’acquérir les outils pour mettre en œuvre des projets de 
gestion plus durable de la ressource. De nombreuses réunions publiques ont enfin été menées auprès 

de riverains concernant les problèmes d’inondation et d’entretien des cours d’eau. Il est très difficile 

actuellement de dialoguer avec certains riverains en fond de vallée, voire en zone humide, de plus en 

plus touchés par des phénomènes d’inondation (jardins, caves) par remontée de nappes et réclamant 

des curages des cours d’eau et travaux de drainage. Bien que l’ensemble des actions préventives 
menées par le SISN (restauration zones humides, lutte contre le ruissellement, infiltration des eaux 

pluviales urbaines…) participe à la lutte contre les effets des dérèglements climatiques, les riverains 

demandent des actions curatives et immédiates. Cela montre encore que la sensibilisation est 

indispensable. L’intervention d’autres services extérieurs (AESN, Services de l’Etat, CATER…) serait un 
véritable appui pour les services du SISN. 

  



 

 

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). 


