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1re maire-adjointe chargée de l’Enfance et des Ressources
humaines, conseillère déléguée Valorisation et
aménagement berges de l'Oise

• L’Oise et ses berges sont synonymes de promenade
et de biodiversité. Pouvez-vous nous détailler la politique
de valorisation des rives sur la commune ?
longueur du chemin
qui vient d’être réhabilité

Les berges de l’Oise sont un atout pour notre ville que nous allons continuer à
mettre en valeur en partenariat avec la Communauté d'agglomération.
Promenade familiale, itinéraire de footing, espace ombragé bénéficiant de la
proximité de l’eau… les berges sont particulièrement agréables et très fréquentées
dès les premiers rayons de soleil : l’endroit idéal pour prendre le frais cet été !
C’est aussi un espace abritant une biodiversité spécifique aux bords de rivière. Il
s’agit pour nous de mettre en valeur les cheminements pour profiter au mieux du
paysage, tout en préservant le caractère naturel du site qui fait son attrait.

• Une nouvelle promenade vient d’être réalisée chemin du
Halage. Quels étaient les objectifs de cet aménagement ?

haltes créées avec perspective
sur l'Oise

Jusqu’à présent, les berges côté chemin du Halage étaient peu fréquentées.
Ce nouvel aménagement permet de découvrir un environnement plus
sauvage, avec un autre charme. Plusieurs haltes-points de vue offrent de belles
perspectives sur la rivière. Nous étions très attachés à l’idée de garder l’aspect
naturel et la tranquillité du site, d’où le choix d’aménagements en bois, l’absence
d’éclairage nocturne et la préservation des bosquets et des grands arbres.
L’aménagement des berges jusqu’au niveau de l’école Effel offre aux habitants
du quartier d'Épluches un meilleur accès à cet espace naturel, ainsi qu’une
nouvelle liaison douce entre Épluches et le centre-ville.

• Quels sont les prochains projets sur les berges ?

tables de pique-nique et bancs
(avec et sans dossier)

Nous souhaitons poursuivre les aménagements dans les deux directions.
En allant vers Méry, les aménagements que nous venons de réaliser sont une
première étape. Nous souhaitons prolonger encore l’itinéraire en bord de rivière à
Épluches. L’étude des aménagements possibles des friches entre la rue d’Épluches
et l’Oise va commencer, nous souhaitons valoriser cet espace pour y préserver
ses aspects naturels et sa biodiversité. En allant vers Éragny, nous projetons aussi
une requalification et un réaménagement paysager du quai de l'Écluse, à partir de
l’aire de jeux du « bateau-pirate ». Pour avancer, nous sommes dépendants de la
restauration des berges qui doit être faite par le SMBO sur le secteur qui a connu
un effondrement suite aux inondations de l’hiver dernier. Le syndicat doit réaliser
une première consolidation d’ici à la fin de l’année.

Le programme de réhabilitation a notamment permis aux quais de l’Écluse et
du Halage de faire peau neuve il y a une dizaine d’années. La commune a créé
un parcours des impressionnistes avec : onze reproductions d’œuvres d’artistes
impressionnistes qui s’étendent le long du quai de l’Écluse et du Halage.
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