Lundi 22 Août 2022

INFO TRAVAUX

COMPIÉGNOIS-NOYONNAIS

#LECANALAVANCE

MORLINCOURT : TRAVAUX
DE COMPENSATION
ENVIRONNEMENTALE
De quoi s’agit-il ?
Pour compenser les effets de la construction du Canal Seine-Nord Europe entre Compiègne
et Passel, la SCSNE réalise 391 hectares d’aménagements environnementaux pour recréer
ou améliorer des habitats favorables à la faune et la flore. Sur la commune de Morlincourt,
ce sont 28 hectares qui sont concernés par les travaux de ces aménagements.

Quels travaux sont réalisés ?
Des travaux environnementaux de plantations et de terrassement de faible profondeur
sont menés à l’Est du village, le long du canal latéral à l’Oise, notamment pour restaurer des
zones humides et créer des mares favorables à la biodiversité.

Quand et comment se déroulent ces travaux ?
Les travaux principaux sont prévus entre le 1er septembre et le 31 novembre 2022*.
Des camions d’évacuation des terres excavées circuleront sur la période. Une circulation
alternée sera mise en place ponctuellement (voir plan au dos). Les autres interventions
(plantations, ensemencements, fauches, etc.) pourront se poursuivre jusqu’à mi-mars 2023.

À suivre…
Cet automne, 165 hectares de travaux de compensation environnementale, répartis sur
cinq sites entre Beaurains-lès-Noyon, Pimprez, Chiry-Ourscamp, Morlincourt et Appilly, sont
conduits simultanément. La suite des travaux environnementaux prévus au programme
sera réalisée progressivement en parallèle des travaux de construction du Canal Seine-Nord
Europe et avant sa mise en service.
* Sous réserve des conditions météorologiques et des aléas de chantier.

Le saviez-vous ?
Les zones humides fonctionnent comme des éponges : elles stockent de l’eau en hiver
pour la restituer en été. Elles jouent également un rôle prépondérant dans l’auto-épuration
de l’eau.

Faites attention
aux entrées et
sorties de camions
LA SÉCURITÉ est l’affaire de tous et de tous les instants

RESTONS
CONNECTÉS
compiegnois.noyonnais@scsne.fr
www.canal-seine-nord-europe.fr
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SOYEZ ATTENTIF À PROXIMITÉ DES CHANTIERS

