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Préambule
« Continuité écologique » et « Bon état » sont les mots d’ordres qui sont actuellement suivis dans le
cadre de la Directive Cadre sur l’Eau de 2000 (DCE) et de la Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques de
2006 (LEMA) par l’ensemble des acteurs des milieux aquatiques.

Les cours d’eau ont subit depuis plusieurs siècle une anthropisation galopante en fonction des
besoins d’énergie ou d’installation de l’homme le long des lits. Aujourd’hui, même si une prise de
conscience est effective tant au niveau des instances dirigeantes que de la population face aux
dégradations des milieux aquatiques, la quantité et la qualité de notre ressource en eau sont
fortement dégradées.

Créée depuis 1996, la CATER de l’Oise travaille en écho à ces objectifs et a concentré ses efforts dans
l’animation, la sensibilisation et l’assistance aux Maîtres d’Ouvrage Rivière au cours de l’année 2013.
Cette cellule isarienne, née d’un partenariat entre le Conseil Général de l’Oise et l’Agence de l’Eau
Seine Normandie, est composée d’un technicien appuyé par un secrétariat commun au Service de
l’Eau de l’Assainissement et des Rivières (SEAR).

Bien que présentant la particularité d’avoir 2 Grands Bassins Versants sur son territoire (Seine
Normandie et Artois Picardie) La CATER de l’Oise n’est pas financée par l’Agence de l’Eau Artois
Picardie. En effet, finançant déjà l’AMEVA pour une dynamique identique sur un territoire qui
englobe la frange isarienne du bassin de la Somme, l’agence de l’Eau Artois Picardie n’a pas souhaité
faire partie de la convention CATER.

La mission première de la CATER de l’Oise est de dynamiser le territoire en apportant une assistance
et une animation à l’ensemble des élus du territoire dans leurs projets d’entretien et de restauration
des milieux aquatiques ainsi que de lutte contre les inondations. Ses actions sont principalement
réalisées en direction des 34 syndicats de rivière au sein desquels officient, pour certains, 9
techniciens rivières à temps plein. Toutefois, la CATER de l’Oise intervient également dans toute
commune isolée dans les bassins versants des 2500 km de cours d’eau du département.

Les missions de la CATER de l’Oise étant assez variées, ce rapport d’activités de l’année 2013 vous
offrira une vision d’ensemble des actions menées ou en cours sur le territoire. Il a été rédigé en
s’appuyant sa structure sur le tableau de suivi édité par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le
cadre de la convention 2013-2018.
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1 Contexte administratif de la CATER de l’Oise
1.1 Structure porteuse
Créée en 1996 dans le département de l’Oise, la structure porteuse de la Cellule d’Assistance
Technique à l’Entretien des rivières est le Conseil Général.
Son financement est assuré à 50 % par le biais d’un partenariat avec l’Agence de l’Eau SeineNormandie. Du fait de la présence de l’AMEVA sur la frange Nord du département, le même
partenariat n’a pas été mis en place avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie qui finance déjà cette
dernière pour des missions identiques. Toutefois, un travail est mené conjointement par la CATER et
l’AMEVA sur ce territoire.
Le cadre de fonctionnement du personnel est constitué du chef du service de l’Eau, de
l’Assainissement et des Rivières qui dépend de la direction adjointe du Développement Durable et de
l’Environnement au sein du pôle du Développement des Territoires et Environnement.
Suite à la parution du décret n° 2007-1868, l’Assemblée Départementale a pris la décision en 2008 de
maintenir une assistance technique départementale en dehors du champ concurrentiel. Cette
volonté d’appuyer le territoire a été renouvelée à l’occasion du vote du Budget Primitif 2013 de
décembre 2012.

1.2 Les moyens humains et techniques

Moyens
humains

Moyens
techniques

1 technicien

1 véhicule tout
chemin

1 secrétariat
commun avec le
SEAR

1 poste informatique
avec matériel GPS et
logiciels de
cartographie

matériel de
prélèvement et
d'analyse IBGN
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1.3 L’Assistance Technique Départementale (ATD)
Dans le cadre de ce volet encadré juridiquement, la CATER propose aux collectivités éligibles la
réalisation d’un diagnostic global de leurs cours d’eau. Cette mission donne lieu à des relevés GPS
permettant l’élaboration de données SIG ainsi qu’à une analyse physico-chimique portant sur les 40
paramètres définissant le bon état physico-chimique. Une analyse IBGN peut éventuellement
compléter la visualisation du milieu aquatique.

34 Maîtres
d'Ouvrage
Rivières

•1 EPTB
•2 communautés de communes
•31 syndicats intercommunaux
•(2 ASA)

Décret n°20071868 du 26
décembre 2007

•collectivités < 15.000 hab.
•population > 50% rurale
•potentiel financier < 1,3 fois
potentiel financier moyen

14 Maîtres
d'Ouvrage
Rivières éligibles

•SAE Haute Brèche
•SAE Noye
•SI Haute Troesne
•SIAE Divette
•SIAE Haut Matz
•SIAE Cires
•SIAEV Matz
•SIAV Aronde
•SIG Thérain
•SIIAE Gergogne
•SIRE Contentieuse
•SIVOM Betz
•SIVOM VEO
•SRE Rhôny
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Pour l’année 2013, il est à noter la dissolution officielle du SIAE du ru de Laversines par arrêté
préfectoral du 14 mars 2013. Malgré un diagnostic de la CATER en 2008, ce syndicat est resté en
sommeil sans mener d’actions d’entretien ou de restauration du milieu aquatique du fait d’un souci
d’entente entre ses communes membres.
Parallèlement à cette maîtrise d’ouvrage organisée, 11 communes isolées se sont regroupées pour
une demande de diagnostic de leur réseau hydrographique afin de définir les besoin de leurs
territoires.

Orgueil

Sillet
ABBECOURT

ABBECOURT

AUTEUIL

BERTHECOURT

HODENC
L'EVEQUE

HERMES

ROCHY-CONDE

HODENC
L'EVEQUE

SAINT-SULPICE

NOAILLES

WARLUIS

PONCHON

SILLY-TILARD

Les 20 maîtres d’ouvrage considérés comme non éligibles sont épaulés pour la moitié par un poste
de technicien rivière en interne, à même de répondre aux attentes du syndicat. L’autre moitié
bénéficie quelquefois de la présence d’un chargé d’animation de contrat global au sein d’une
communauté de communes ou de l’accompagnement du programme LEADER sur le territoire du
Pays Sources et vallées. Bien que non éligibles, la CATER est quand même présente sur ces secteurs
dans un rôle d’animation et d’accompagnement.

1.4 Les Agences de l’Eau dans l’Oise
L’Oise comportant 2 grands bassins versants (Seine et Somme) sur son territoire, un accord a été
conclu en 2010 par les 2 agences pour désigner Seine-Normandie comme agence pilote.
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1.4.1

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN)

L’AESN est la principale agence du département de l’Oise. Elle couvre 87% du territoire par
l’intermédiaire de 2 directions territoriales :
-

Direction Seine-aval (DSN) à Rouen pour l’ouest du département représenté par le bassin
de l’Epte et de la Bresle

-

Direction Vallées d’Oise (DVO) à Compiègne pour le centre et l’est du département qui
représentent la majeure partie du territoire

Dans le cadre de la définition des missions de la CATER, 2 contrats ont été établis pour la durée du
Xème programme des agences : 2013-2018.

1.4.2

-

Un contrat d’Animation Technique Rivière définissant des actions pour l’ensemble du
département de l’Oise.

-

Un contrat d’Assistance Technique Départementale pour la Protection des Milieux
Aquatiques définissant les actions pouvant être menées sur les territoires éligibles à
l’ATD.

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP)

Le territoire de l’AEAP se défini par une mince bande longeant le nord du département et regroupant
89 communes sur 693 et 1 syndicat sur 34 Maîtres d’Ouvrages Rivières. Nous retrouvons sur ce
secteur les démarrages de la Selle, la Noye, les Trois Doms, l’Avre et la Beine.
Financée par l’AEAP, l’EPTB AMEVA (AMEnagement et VAlorisation du Bassin de la Somme), présent
sur ce territoire, propose des actions d’assistance technique aux collectivités. De ce fait, l’AEAP ne
désire pas participer au financement de la CATER60.
Toutefois, dans un souci de connaissance du territoire et d’égalité de l’ensemble des Isariens, la
CATER travaille en partenariat avec l’AMEVA sur l’ensemble des projets se déroulant dans l’Oise.

2 Bilan des activités 2013
En corrélation avec les 2 conventions biparties CG60/AESN relatives à l’Animation et à l’ATD, la
CATER a évolué en s’appuyant sur le programme prévisionnel validé lors du Comité de Coordination
du 14 décembre 2012.
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2.1 Rappel du programme prévisionnel

Animation et amélioration du
fonctionnement des milieux
(60%)
Animation
Sensibilisation
- Information des maîtres d’ouvrage des évolutions de la thématique
- Favoriser une maîtrise d’ouvrage sur le Vandy
- Favoriser l’intégration des affluents du Thérain au SIVT
-

Journée du Développement Durable
Exposition MCG
Animations scolaires et PJEC
Lycée agricole d’Airion

Postes de techniciens rivières
- Suivi de l’ensemble des techniciens
- Favoriser l’émergence de nouveaux postes
Veille législative
- Schéma Départemental de Cohérence Intercommunal (SDCI)
- Classification des cours d’eau
- Code de l’environnement
Projets de territoire
- Participation aux différents comités de pilotage
Bilan de la dynamique de territoire
- Rapport d’activités 2012

Amélioration du
fonctionnement
des milieux

-

Renaturation de la Trye
Evolution des ouvrages Grenelle de la Nonette
Arasement des merlons de curage du Thérain
Remise en talweg et réouverture de la Verse
Projets de restauration des rus forestiers de
Compiègne
Restaurations hydromorphologiques de l’Automne
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L’assistance technique
départementale
(40%)
Aide au développement des PPRE
- Berneuil : selon la sensibilisation des communes
- Divette : Lancement de la programmation de l’entretien
- SIVOM VEO
- Orgueil
Réalisation de diagnostics cours d’eau
- Sillet (cours d’eau orphelin)
Assistance dans les démarches réglementaires
Assistance aux opérations de restauration et d’entretien
- Réouverture de la Broyette à Thiescourt
- Réouverture de la Divette à Lassigny
- Etude globale du Matz
- Etude hydromorphologique de l’Aronde

2.2 Application du Xème Programme
La mise en application du Xème Programme de l’AESN a amené la création d’un nouveau tableau de
suivi des actions menées dans le volet animation. Ainsi, le tableau ci-dessous correspond à 61% du
temps passé du 1er janvier au 31 décembre 2013 par le technicien de la CATER dans le domaine de
l’animation sur les 220 jours effectués.
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Tableau de suivi du Xème Programme de l’AESN : répartition du temps de travail

Annexe 1 – Programme d’actions de l’année
2013
(tableau à remplir par la structure d'accueil sollicitant
l’aide de l’agence de l’eau et à annexer à la
convention d'aide annuelle signée par la structure
d'accueil)

NOM DE LA STRUCTURE:
Nombre de jours et ETP d’expertise et d’appui
technique aux travaux de restauration des
milieux aquatiques et de leur biodiversité :

Conseil Général de l'Oise
61%

134 j

ETPT

ETPT prévisionnel
Catégories d’actions et identification des actions

Dans le cadre de la convention CATER, l'AESN désire que soit détailler le temps passé dans le volet
Animation par le biais de ce tableau annexé à la convention.

Temps effectif réalisé 2013

Répartition du temps passé

Nombre jours

% par rapport au
total jours ETPT

45

34%

Bureau/Réunion

Terrain

Nombre jours

% par rapport au total
jours réalisés

44,5

34%

Dossiers abordés

MISSIONS PRIORITAIRES
1 - Structuration et création de la maitrise d’ouvrage
locale

1.1 - Aider à la création/regroupement des maitres
d’ouvrages sur le territoire

1.2 - Aider à la mise en place des animateurs locaux et leur
apporter un soutien technique

5

10

4%

8%

1.3 - Favoriser l’émergence de travaux de restauration et de
gestion ambitieux des milieux aquatiques

30

23%

2 - Animation du réseau d’animateurs locaux

35

27%

X

6%

Rencontre régulière des animateurs
locaux, Sensibilisation à la création
de poste sur syndicats du Matz,
SIAED, SIAV Aronde

33

25%

SISN (Toutevoie, SOPAL, Princesse
Zarha, remise en fond de vallée,
effacement d'ouvrages), SAGEBA
(ru de la Douye), SIBV Verse (PAPI,
réouverture du ru de Beaulieu),
DDT60 (Friche Yoplait de Ressonssur-Matz), SIAV Aronde (siphon de
la Somme d'Or), SIVM (réouverture
du Rhosne), SIVT (étude merlons),
SITRARIVE (Remise en talweg de la
Thève à Thiers-sur-Thève), SIV
Brèche (moulins de Ronquerolles et
Clermont), SIB Esches (étude
hydraulique et
hydromorphologique), SIVOM VEO
(point sur le diagnostic global),
Solente (maîtrise des
ruissellements)

39

30%

4

X

X

3%

SIE Berne et Planchettes (ru de
Vandy), SIVT (affluents du Thérain),
ru de Rouanne, CCVT (étude de
gouvernance du BV Epte)

7,5

X

X

2.1 - Accompagner techniquement les animations locales
pour des études et travaux, notamment pour une aide à la
rédaction des documents administratifs/financiers (CCTP,
dossier de subvention, DIG, DUP)

25

19%

X

34

26%

2.2 - Organiser des journées de formation des animateurs

5

4%

X

2

2%

2.3 - Participation aux comités techniques et comités de
pilotage des animations locales

5

4%

X

3

2%

3 - Sensibilisation des différents acteurs en vue de
l’émergence des actions du PTAP 2013-2018 identifiées
sur le territoire

4

3%

X

3,5

3%

12

9%

14

11%

4.1 - Appui pour le contrôle de bonne exécution des travaux

5

4%

X

X

7

5%

4.2 - Avis technique sur des dossiers de demande d’aide

7

5%

X

X

7

5%

36

27%

33

25%

X

CCPT (point dynamique), SIBV Verse
(berges Sempigny/Pont-l'Evêque), SIAED
(réouverture Broyette), IIGV Bresle (bilan
migrateurs), SAGE Brèche, SISN (étude
ruissellement Launette, restauration St
Urbain, révision SAGE), SIAV Aronde
(travaux AAPPMA Coudun), Sacy
(cheminement maison de
l'Environnement), SAGEBA (réseau de
mesures, point projets), SIAEA
(diagnostic Avelon), SAGE Thérain, TRI
(Creil / Compiègne), Boury-en-Vexin
(érosion de berge), DDT60 (Protocole
agricole entretien cours d'eau), SAGE
Bresle, SI Trye (renaturation), DREALP
(étude mobilité, SRCE),SATHVO (PPRE
Conque), CG60 (Collège Michelet Beauvais, Pont RD513 ru Orgueil),
syndicats du Matz (étude PPRE), Rémy
(ruissellement) SITRARIVE (moulin
d'Orry), Avricourt (réouverture Avre),
Chevrières (ru Nancy), FDPPMAA (pêche
électrique), SIV Brèche (IBGN),
Neufchelles (inondation par nappe)

Formation DREALP (Indicateurs
biologiques)
SISN, CCRB, SMOA, SIVT, Brèche,
SITRARIVE
Point AESN, réunions diverses

MISSIONS SPECIFIQUES
4 - Missions spécifiques

SI Arré (renaturation de St Just en
Chaussée), SIIVE (aménagements
de Droitecourt), SIV Brèche
(restauration Breuil-le-Vert)
analyse de dossiers (16), CTEOA
(19/03/10, 28/05/13, 12/11/13)

MISSIONS GENERALES
5 - Missions communes aux animations milieux
aquatiques

5.1 - Actions de sensibilisation des usagers/habitants à
l’environnement (plaquette, classe d'eau, exposition).

16

12%

X

10,5

8%

Population en fonction des
rencontres, Archives
Départementales (Exposition sur
l'eau), LEGTA Airion (formation
CFPPA), PJEC (collège Notre Dame
de la Tilloy - Compiègne, collège
Henry de Monterlant - Neuilly-enThelle), exposition CATER (MCG
Thourotte), CG60 (fête de la
Nature), Forum des métiers
(collège Herriot - Nogent)

5.2 - Gestion courante au sein de la structure d’accueil
(veille technique et juridique secrétariat copil, rédaction
rapport annuel activité).

15

11%

X

21

16%

Rapport d'activités 2012, comité de
pilotage du 28/11/2013

5

4%

X

1,5

1%

Rencontres techniques de l'AMEVA,
DDT - Club Aménagement

TOTAL jours ETPT volet Animation

132

60%

134

61%

Assistance Technique Départementale (ATD)

88

40%

86

39%

Nombre de jour par an pour 1 ETP =

220

5.3 - Jours de formation des agents.

220
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Annexe 2 – Indicateurs d’actions de l’année
(tableau à remplir par la structure d'accueil sollicitant l’aide de l’agence de l’eau et à annexer à la convention d'aide signée par la structure d'accueil)

NOM DE LA STRUCTURE: Conseil Général de l'Oise
Nombre total d'ETP d’expertise et
d’appui technique aux travaux de
restauration des milieux aquatiques
et de leur biodiversité :

Catégories d’actions et identification
des actions
1 - Structuration et création de la
maitrise d’ouvrage locale
2 - Animation du réseau d’animateurs
locaux
3 - Sensibilisation des différents
acteurs en vue de l’émergence des
actions du PTAP 2013-2018 identifiées
sur le territoire
4 - Appui pour le contrôle de bonne
exécution des travaux
5 - Avis technique sur des dossiers de
demande d’aide

6 - Missions générales

0,61

ETPT

Indicateur d'activité

Données 2013

134

jours ETPT

Indicateurs de résultat

Données 2013

Suivi-Evaluation

Nombre de réunion

29

Nombre de postes de technicien créés

1

Nombre de jours de formation réalisés

2

Nombre de comité de pilotage

6

Etat d’avancement des différentes
actions : à initier / en cours / réalisée

14 en cours de
réalisation

Nombre d’actions terminées

3

Nombre de visites de travaux

10

Nombre de dossiers de demande
d'aide

16

Rapport d’activités, formations suivies,
actions de communication réalisées

Rapport 2012,
2 formations,
2 expositions,
5 animations

Nombre d'acteurs sensibilisés

non défini = x
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2.3 Bilan des actions du volet Animation menées au cours de l’année 2013
2.3.1
2.3.1.1

Structuration et création de la maîtrise d’ouvrage locale
Aider à la création /regroupement des maîtres d’ouvrages sur le territoire

Cette mission de la CATER 60 est en résonnance avec les prérogatives des services de l’Etat par le
biais de la mise en place du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Ce
dernier implique une simplification du nombre d’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) et, de ce fait, empêche la création de nouvelles structures. Ainsi, la réflexion
actuelle dans le département de l’Oise s’axe sur les possibilités de rapprochement de plusieurs
maîtres d’ouvrages ou de rapprochement de communes isolées vers une maîtrise d’ouvrage
existante.

2.3.1.1.1

Le ru de Vandy

Le ru de Vandy est un affluent rive gauche de l’Aisne qui se situe à cheval entre les départements de
l’Oise (5 communes) et de l’Aisne (4 communes). Le linéaire de l’ensemble de son réseau
hydrographique représente 42 km de lits environ.
Du point de vue qualitatif, sa masse d’eau (FRHR215) a pour objectif de Bon Etat à l’horizon 2015. Le
Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) de l’AESN prévoit la mise en place d’une maîtrise
d’ouvrage cohérente ainsi que le rétablissement de la continuité écologique sur l’ensemble du bassin
versant. De plus, le ru de Vandy (H1670600) est classé au regard de l’Arrêté du 4 décembre 2012
(NOR : DEVL1242033A) en liste 2 de la continuité écologique.
Ainsi, suite à l’appel émis par la commune de Cuise-la-Motte en 2010, la majorité des communes
riveraines du ru de Vandy ont accepté d’envisager un rapprochement avec le SIEA des rus de Berne
et des Planchettes. Un travail de sensibilisation et d’animation a été réalisé en partenariat avec la
CATER 02 et les communes du ru de Vandy ont co-signé une lettre de mission pour engager des
simulations financières et statutaires.
Suite à plusieurs réunions de coordination, le SIEA des rus de Berne et des Planchettes a validé en
comité syndical du 30 avril 2013 le principe de l’adhésion des communes riveraines du ru de Vandy
selon les critères du tableau ci-après. Malheureusement, il s’est avéré après la communication de ce
résultat que les communes de l’Aisne n’étaient plus désireuses de se rattacher au SIEA des rus de
Berne et des Planchettes, leurs conseils municipaux ayant voté contre.
En attendant un hypothétique changement de situation des communes de l’Aisne, le syndicat va
entamer la procédure de rattachement des communes de l’Oise.
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Cotisations communales
Répartition : 40% berge - 30% pop -

6,07%
0,77%
1,28%
4,59%
6,55%
8,85%
4,56%
3,69%

3,81%
0,11%
0,50%
0,61%
0,83%
0,38%
0,51%
0,72%

ratio %
(surface
BV)
4,79%
1,18%
2,68%
4,58%
5,22%
5,51%
6,07%
7,53%

COMPIEGNE

15,94%

78,57%

LACROIX-SAINT-OUEN

16,63%

PIERREFONDS

Berne et
Planchettes

ru de Vandy

Cotisations
communales

Total

Cuise-la-Motte
Croutoy
Hautefontaine
Saint-Etienne-Roilaye
Chelles
Mortefontaine
Taillefontaine
Vivières

VIEUX-MOULIN

ratio %
(berge)

ratio %
(pop BV)

répartition

cotisations

5,01%
0,69%
1,46%
3,39%
4,44%
5,31%
3,80%
3,95%

613,50 €
85,11 €
179,26 €
415,73 €
543,43 €
650,13 €
465,32 €
483,75 €

30,57%

39,11%

4 791,50 €

8,71%

8,58%

11,84%

1 450,36 €

16,32%

4,07%

12,93%

11,63%

1 424,29 €

14,75%
100,00%

1,18%
100,00%

10,37%
100,00%

9,37%
100,00%

1 147,62 €
12 250,00 €

Une nouvelle démarche devrait être engagée vers les communes de l’Aisne à la suite des élections
municipales de mars 2014. De même, la mise en application de la 1ère loi relative à l’Acte 3 de la
Décentralisation pourrait modifier le positionnement de ces dernières.

2.3.1.1.2

Les affluents du Thérain en aval de Beauvais

En aval de Beauvais, le Thérain compte de nombreux affluents orphelins d’une maîtrise d’ouvrage
cohérente. Ainsi, les communes riveraines du ru d’Orgueil et du Sillet ont successivement demandé
la réalisation d’une mission ATD de la CATER afin de définir l’état et le besoin de leurs milieux
aquatiques par le biais de 2 diagnostics globaux (Orgueil : 2012 ; Sillet : en cours).
Parallèlement à ce travail d’état des lieux, les élus ont été sensibilisés à la nécessité de se fédérer en
une maîtrise d’ouvrage cohérente et fonctionnelle. Ainsi, un rapprochement potentiel avec le SIV du
Thérain (SIVT) a été abordé et les communes commencent à prendre des délibérations de principes
pour l’étude de simulations financières et statutaires. De son côté, le SIVT aborde la réflexion de
l’impact potentiel de l’intégration des affluents sur son fonctionnement actuel.
L’échéance des élections municipales de mars 2014 et l’application de la 1ère loi relative à l’Acte 3 de
la Décentralisation peuvent, successivement, freiner la démarche de réflexion puis la relancer.

2.3.1.1.3

La gouvernance du bassin de l’Epte

Situé sur la frontière ouest du département de l’Oise et d’une superficie de 1.473 km², le bassin
versant de l’Epte présente une forte hétérogénéité de la maîtrise d’ouvrage compétente dans le
domaine des travaux en milieux aquatiques. En effet, pas moins de 18 structures ont été identifiées
comme disposant de compétences en gestion des cours d’eau et certaines parties du territoire sont
orphelines de ce type de maîtrise d’ouvrage.
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Face à ce constat et à la demande de l’AESN Direction Seine-Aval, la Communauté de Communes du
Vexin-Thelle a mandaté un groupement (Calia Conseil, Cabinet de Castelnau, Prolog Ingénierie) afin
de mener une étude de gouvernance devant définir la forme juridique d’une maîtrise d’ouvrage
adaptée au contexte de l’Epte ainsi que son fonctionnement financier.
Arrivé au niveau de la phase 3 relative à la proposition de montage pérenne, la dynamique se heurte
tout d’abord à l’intégration des Associations Syndicales Autorisées (ASA) qui représentent des
riverains sensibilisés aux nécessités d’intervention et de remise en état du milieu aquatique. Ces ASA
portent d’ailleurs chacune un programme pluriannuel d’entretien et mènent également des actions
de restauration et d’aménagement. Ces acteurs du territoire désireraient pouvoir continuer d’être
actifs et faire partie prenante de la nouvelle maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin de l’Epte.
Toutefois, l’application de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 risque d’impliquer la
dissolution des ASA en cas de création d’une maîtrise d’ouvrage globale publique prenant la
compétence de gestion des cours d’eau.
De plus, une incertitude est exprimée quant à la répartition de la compétence « Gestion des milieux
aquatiques » définie dans le 1er projet de loi de l’Acte 3 de la Décentralisation. En effet, projet de loi
défini une prise de compétence des communes qui serait obligatoirement récupérée par les
communautés de communes. De ce fait, il est difficile de définir concrètement quels seraient les
membres de la nouvelle structure.

2.3.1.1.4

Le ru de Rouanne

Affluent rive gauche de l’Oise en confluence sur la commune de Rhuis, le ru de Rouanne (également
appelé Roucanne : H2042000) et ses affluents s’écoulent dans un bassin versant d’environ 2.000 ha.
Ils concernent ainsi 5 communes : Pontpoint, Rhuis, Roberval, Verberie et Villeneuve-sur-Verberie.
Sur la sollicitation du Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA), la CATER est intervenue afin de réaliser
une sensibilisation des élus sur leur rôle ainsi que sur leurs possibilités d’actions. Il est ressorti de ces
échanges la nécessité de fédérer les communes autour d’une action commune de diagnostic de leur
territoire avant d’envisager l’établissement d’une maîtrise d’ouvrage travaux officielle. A cette fin, il
s’avère que ce bassin versant, dans sa globalité, est éligible actuellement à une mission ATD de la
CATER pour la réalisation d’un diagnostic global. Pour l’instant, seule la mairie de Rhuis a déposé une
demande de signature de la convention ATD.
Concernant une hypothétique maîtrise d’ouvrage travaux, la structure la plus à même de la porter
serait le SMOA en modifiant ses statuts. Toutefois, son bureau ne présente pas pour l’instant la
volonté d’effectuer cette mutation.
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2.3.1.2

Aider à la mise en place des animateurs locaux et leur apporter un soutien technique

L’ensemble des animateurs (techniciens rivières) du département de l’Oise font l’objet de rencontres
et d’échanges réguliers afin d’aborder avec eux leurs projets et leurs problématiques.
De plus, une sensibilisation a été apportée aux syndicats du Matz, de la Divette et de l’Aronde sur
l’intérêt et la nécessité de créer des postes de techniciens rivières. Ainsi, un poste commun aux 2
syndicats du Matz a été créé et pourvu à la date du 1er octobre 2013 par l’embauche d’Amélie
PELVILLAIN.
Le SIAE de la Divette envisage la possibilité de création d’un poste au regard de sa difficulté de
trouver une maîtrise d’œuvre privée qui réponde à ses attentes. Une relance officielle de cette
possibilité doit avoir lieu par le biais d’une réunion en janvier 2014.
Au vu de son linéaire et de ses projets potentiels, le SIAV de l’Aronde aurait également la nécessité
d’un poste de technicien rivières. Toutefois, la dynamique interne de cette structure ne permet pas
de l’envisager à court terme. Ainsi, il serait plus adéquat de se tourner vers le SMOA pour envisager
un poste mis à disposition des maîtres d’ouvrage de son territoire. En effet, le SMOA est une
structure très dynamique et déjà très présente dans l’ensemble des projets.

2.3.1.3

Favoriser l’émergence de travaux de restauration et de gestion ambitieux des milieux
aquatiques

L’ensemble du département de l’Oise montre une dynamique qui peut répondre aux objectifs
d’atteinte du Bon Etat. Les projets sont variés mais nécessitent un important dialogue aussi bien avec
les élus que les propriétaires privés qui ont souvent des difficultés à assimiler la nécessité de modifier
un système hydraulique et un paysage qu’ils connaissent depuis toujours.

2.3.1.3.1

Le Syndicat Intercommunal du SAGE de la nonette (SISN)

Bien que considérée comme fortement modifiée, la Nonette est un cours d’eau qui offre de multiples
possibilités d’interventions. Ainsi, le SISN a abordé différents projets au cours de l’année 2013 :
 SOPAL
Le site de SOPAL est une ancienne friche industrielle complètement à l’abandon et reprise
par la SARL « Les Carmes Construction » dans l’objectif d’ouvrir un site hôtelier de grand
luxe.
Ce site présente la particularité d’être positionné à cheval sur la confluence du marais
d’Avilly-Saint-Léonard (La Fontaine Rondeau) avec la Nonette. Cette situation met en
évidence la rupture de continuité écologique entre la Nonette et le marais d’Avilly-SaintLéonard du fait de la présence d’un ouvrage maçonné. La section de la Fontaine Rondeau
traversant l’ancien site usinier est dénommée « Le Canal du Grand Magasin ».
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Le projet consiste à renaturer le Canal du Grand Magasin en restaurant et en diversifiant
l’habitat aquatique ainsi qu’à la restauration de la continuité écologique en supprimant
l’ouvrage maçonné tout en adaptant une possibilité de franchissement motorisé. Le niveau
du marais est pris en compte par l’intermédiaire d’un point dur de régulation des niveaux au
droit de l’entrée dans le site.
Le dossier se trouve au stade Projet et une attention particulière sera apportée à L’Agrion de
Mercure lors de la réalisation des travaux.
Du point de vue financier, la phase étude a été portée par le SISN avec l’accompagnement à
80% de l’AESN, de l’Entente Oise-Aisne (EOA) et du CG60. Toutefois, les travaux, prévus pour
2014, seront portés par le propriétaire du site avec le financement à 80% de la part de
l’AESN. Une convention a été signée avec le SISN pour un accompagnement pour la phase
travaux.
 TOUTEVOIE
Le site de Toutevoie correspond à un ancien site usinier (SITO) construit sur la Nonette au
droit de sa confluence avec l’Oise. Il est composé d’un canal principal, d’un bras usinier et
d’un bras de décharge. Actuellement en projet de reconversion, le site n’a plus utilité de la
proximité du cours d’eau qui représente plutôt complication pour la gestion aujourd’hui.
Ainsi, le propriétaire se montre favorable à la possibilité de transférer l’ensemble du débit
dans le bras de décharge. De même, la mairie de Gouvieux a entamé une démarche pour
devenir le propriétaire dudit bras de décharge.
La dynamique de ce projet en est à la rédaction des CCTP et au recrutement du maître
d’œuvre pour la phase étude qui est financée à 80% par l’AESN, l’EOA et le CG60 sous la
maîtrise d’ouvrage du SISN.
L’intérêt premier de ce projet est d’effacer l’ouvrage principal du cloisonnement du bassin de
la Nonette et d’améliorer de ce fait la continuité écologique du milieu aquatique.
 Remise en fond de vallée
La Nonette doit en grande partie sont contexte fortement artificialisé par la mise en bief
perché afin de pourvoir à l’alimentation hydraulique de moulins et de propriétés historiques
telles que l’Abbaye de Chaalis ou le château de Chantilly. Cette situation a imposé
l’implantation d’un endiguement conséquent du réseau hydrographique.
Ainsi, le vieillissement observé des digues fait apparaître d’importantes et nombreuses fuites
et tassements de charge.
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Afin d’accompagner au mieux le SISN dans ses projets, les partenaires financiers de celui-ci
ont sollicité la connaissance des possibilités de remise en fond de vallée en tenant compte
des impératifs techniques, financiers et patrimoniaux. En effet, il est devenu délicat de
participer au financement d’opérations de diversification de l’habitat sur des milieux
artificialisés qui pourraient potentiellement être entièrement renaturés par une remise en
fond de vallée. De même, le SISN se trouve confronté à un important problème de
budgétisation non maîtrisée de remise en état et d’entretien de kilomètres de digues.
De ce fait, le résultat de cette étude devrait permettre de définir quels seraient les secteurs
artificialisés à maintenir et à diversifier et quels seraient les possibilités de renaturation
complète. De même, le SISN sera en possession d’un document d’aide à la décision sur la
nécessité de maintien de digues et, de ce fait, de la programmation budgétaire nécessaire à
la remise en état de ces ouvrages qui impliquent la sécurité de nombreux administrés.
En cette fin d’année 2013, la rédaction d’un CCTP incluant la continuité écologique a été
amendée par l’ensemble des partenaires intéressés à cette opération. Cette mission devrait
débuter en 2014 et être financée à 80% par l’AESN.
 Propriété Princesse Zarha
La propriété de la princesse Zarha ainsi que le moulin appartenant à une autre propriétaire,
situé au bout du domaine, ont fait l’objet d’une visite afin de pouvoir définir les possibilités
de remise en talweg du bief perché. En effet, la propriétaire du moulin était désireuse de
modifier le fonctionnement hydraulique du site afin de répondre à une problématique de
dégradation de ces ouvrages.
Le parcours a mis en évidence une possibilité technique de remise en talweg du canal usinier
en démarrant de la propriété de la princesse Zarha et en arrivant au pied des ouvrages
actuels du moulin.
Au vu du contexte et des motivations locales, il a été conseillé dans un premier temps à la
propriétaire du moulin d’effectuer une étude géotechnique des fondations du moulin à ses
frais. Par la suite, une démarche de réflexion sur la faisabilité technique pouvait être
entreprise ou accompagnée par le SISN.
La propriétaire n’a pas désiré donner suite à la démarche et son bien est actuellement à la
vente.
 Effacement d’ouvrages
Face à des problématiques de fonctionnement hydraulique et à un risque conséquent
d’inondation, le SISN envisage un effacement de seuil dans les ruines du moulin de la Porte
de Meaux à Senlis. Ce site est situé au pied des remparts de Senlis est le bras usinier passe
sous les ruines des bâtiments.
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Dans le cadre de son étude de remise en fond de vallée, le SISN désire intégrer l’étude de ce
site dans l’un des 3 Avant-Projets (AVP) du dossier.

2.3.1.3.2

Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne (SAGEBA)

Le SAGEBA est actuellement dans une phase de définition des projets réalisables sur son territoire.
Toutefois, il mène en parallèle des opérations de restauration des milieux aquatiques.
Ainsi, le ru de la Douye (Béthisy-Saint-Pierre), petit affluent rive gauche de l’Automne, présente un
contexte et des fasciés d’écoulements offrant des capacités d’accueil pour la reproduction
salmonicole. A cette fin, il a fait l’objet d’une recharge granulométrique pour sa section ombragée et
de l’implantation de clôtures et abreuvoirs en traversant les pâtures. Ce projet a fourni un bon retour
d’expérience au technicien de l’Automne pour qui ce projet était le premier du genre.

2.3.1.3.3

Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Verse

Réseau hydrographique de 110 km de lits environ, la Verse et ses affluents sont des cours d’eau avec
un certain potentiel malgré de fortes modifications.
 Le Plan d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) de la Verse
Suite à l’inondation de juin 2007 reconnue en tant que catastrophe naturelle, les Pouvoirs
Publics ont favorisé la mise en place d’un PAPI pour faciliter le financement des 13,1 M € HT
d’actions nécessaires à prévenir les impacts d’évènements de même ampleur.
Le PAPI Verse est animé par l’EOA qui accompagnera la maîtrise d’ouvrage dans la mise en
place des actions :
o amélioration du fonctionnement hydraulique (réouverture de la Verse dans
Guiscard, ouvrages écrêteurs, aménagements du bassin versant,…),
o réduction de la vulnérabilité des communes touchées,
o restauration du contexte environnemental (reméandrage, remise en fond de
vallée, plantations de haies,…)
Labellisé en janvier 2013, la signature de la convention financière, incorporant 40 à 50%
d’aides de l’Etat complétés par l’AESN, l’EOA, le CG60 et le CRP selon la teneur des travaux,
est prévue pour 2014.
 Ru de Beaulieu-les-Fontaines
Affluent indirect et non pérenne (pour sa partie aval) de la Verse, le ru de Beaulieu-lesFontaines présente à son démarrage un linéaire offrant un contexte favorable à la
restauration de ses fonctionnalités. En effet, sur un tracé d’environ 600m, cette partie
pérenne du ru présente alternativement des sections busées, un positionnement en bief et
un habitat aquatique altéré.
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Face à ce constat, la commune du même nom a pris la décision en 2012 de lancer une
réflexion pour la restauration de cette section qui se situe en amont de la rue de Noyon et a
mandaté le bureau d’étude SOGETI.
Le financement de ce projet est assuré par l’AEAP et le programme LEADER animé par le Pays
des Sources et Vallées.
En décembre 2013, l’ensemble des propriétaires riverains ont donné leurs accords sur le
tracé proposé. A présent, SOGETI se prépare à déposer le Dossier Loi sur l’Eau auprès de la
DDT60.

2.3.1.3.4

Projet animé par la DDT60

Dans le cadre de l’étude stratégique pré-opérationnelle de reconversion de friches potentiellement
polluée dans le département de l’Oise, la DDT60 a abordé en avril 2013 la problématique de
l’ancienne usine Yoplait de Ressons-sur-Matz.
Concernant la thématique des milieux aquatiques, il s’avère que le site industriel recouvre la rivière
« Le Matz » qui passe, par conséquent, en souterrain. Une réunion du 7 mai en présence de la
DDT60, de la DREAL, de Yoplait et de la mairie ayant acté pour une requalification uniquement à
destination de l’habitat, un projet de réouverture et de renaturation du cours d’eau sera élaboré
parallèlement.

2.3.1.3.5

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde (SIAVA)

L’Aronde est un cours d’eau qui peut présenter une certaine complexité de son fonctionnement
hydraulique. Ainsi, nous pouvons observer un croisement avec la Somme d’Or sui se trouve être un
affluent rive gauche de l’Aronde mais qui conflue en rive droite. Ce croisement s’effectue par le biais
d’un ancien ouvrage maçonné présentant une importante vétusté. Au droit de cet ouvrage, l’Aronde
se retrouve ainsi en position perchée.
Plusieurs rencontres avec les propriétaires et les partenaires techniques, législatifs et financiers ont
mis en évidence la faisabilité de remise en talweg de l’Aronde et une confluence naturelle de la
Somme d’Or en rive gauche de celle-ci. Toutefois, la majorité des propriétaires préfèrent garder le
schéma hydraulique actuel et la restauration de l’ouvrage.
Du point de vue financier, les partenaires ont indiqué leur possibilité d’accompagner une remise en
talweg de l’Aronde (PTAP) et l’impossibilité de financer la restauration de l’ouvrage qui ne relève que
d’un intérêt particulier. Les services de l’Etat ont également indiqué leur souci du respect de la Loi
sur l’Eau et des Milieux Aquatiques (LEMA) dans le cadre de travaux potentiels.
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2.3.1.3.6

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Matz (SIVM)

Parmi les différents projets potentiellement réalisables sur le Matz, la CATER60 a été interpellée par
le syndicat et la mairie d’Elincourt Sainte-Marguerite au sujet du disfonctionnement d’un ouvrage
souterrain du ru du Rhosne. La visite de terrain a mis en évidence un affaissement de la section de
l’ouvrage concernée et l’inintérêt de n’intervenir que sur une réouverture partielle : en effet,
l’ouvrage souterrain franchit 4 propriétés.
Ainsi, une ébauche de réouverture totale a été présentée aux propriétaires qui ont reçu cette
proposition favorablement. Il a été simplement demandé de déplacer le lit du cours d’eau en limites
et en fonds de parcelles par soucis de sécurité des enfants. Suite à cette rencontre, il a été convenu
avec le syndicat et la mairie de mettre ce dossier en attente du recrutement d’un technicien rivières.
Le recrutement étant effectif depuis octobre 2013, ce dossier va pouvoir faire l’objet d’une étude
approfondie, parallèlement à d’autres problématiques.

2.3.1.3.7

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT)

Le Thérain est un cours d’eau corseté par de multiples gravières, de nombreuses peupleraies et une
urbanisation très présente. La forte présence des enjeux a amené à une anthropisation de la rivière,
notamment par le surcreusement du lit et le stockage des dépôts alluvionnaires sous forme de
bourrelets de curages. Ces bourrelets constituent un exhaussement de la tête de berge qui empêche
l’étalement naturel des crues dans les marais.
Le syndicat a lancé en 2012 une étude de faisabilité pour le projet de reconnexion des champs
d’expansion des crues dans la vallée du Thérain entre Beauvais et Montataire. Il est demandé au
bureau d’étude INGETEC de définir les possibilités de reconnexion des champs d’expansion des crues
par effacement ou échancrure des bourrelets de curage tout en tenant compte de l’impact potentiel
sur les enjeux avoisinants. INGETEC est en cours de définition de faisabilité des travaux (phase 2)
pour pouvoir procéder à la définition d’un programme de travaux (phase 3).

2.3.1.3.8

Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement et d’Entretien de la Thève, de la Vieille Thève,
de la Nouvelle Thève, du ru Saint Martin et de leurs affluents (SITRARIVE)

Le réseau hydrographique de la Thève offre de multiples possibilités de projets de restauration
hydromorphologique.
Ainsi, lors d’un échange relatif à l’aménagement potentiel d’un déversoir sur la commune de Thierssur-Thève, le technicien du SITRARIVE et la CATER ont abordé la possibilité d’un scénario plus
ambitieux de remise en fond de vallée. En effet, le talweg présente un fossé déjà entretenu
partiellement par le syndicat. Une remise en fond de vallée partiel est envisageable assez facilement
à partir de l’ancien château de Thiers-sur-Thève. Le démarrage au niveau de l’ancienne scierie est
plus difficilement abordable.
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Il est à noter qu’un débit modulé doit être gardé dans le bief actuel pour l’alimentation des étangs de
Saint André qui présentent une activité économique.

2.3.1.3.9

Le syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche (SIVB)

La Brèche est un cours d’eau classé en liste 2 de la continuité écologique (arrêté du 4 décembre
2012, NOR : DEVL1242033A). Ce classement impose une mise à la norme par effacement ou
aménagement des ouvrages hydrauliques d’ici 2017.
A ce titre, 2 projets potentiels ont été abordés :
 Le moulin de la SAR (Ronquerolles)
La SAR est une société de signalétique routière qui possède un seuil originaire de 1826 et qui
aurait été reconstruit dans les années 2000. Le maintien du seuil a été réalisé dans un souci
de sécurité incendie pour alimenter des prise d’eau. Toutefois, la sédimentation impose à
l’entreprise de revoir son dispositif de lutte contre les incendies et des infiltrations sont
observées à plusieurs endroits du site.
Face à ce constat, la société est en total accord pour envisager l’effacement de l’ouvrage qui
permettrait de restituer la continuité écologique. A cette fin, le maître d’ouvrage du projet
définit est la SAR avec l’accompagnement par voie de convention du SIVB. Le financement
sera assuré par l’AESN.
 Le moulin de la Brèche (Clermont)
Ce moulin, propriété de la commune, héberge une société qui n’a pas usage de la force
hydraulique et les ouvrages ne sont plus fonctionnels.
L’association Le Lyons Club a projeté la possibilité de participer à la remise en activité
partielle du site dans un but pédagogique et esthétique par la réimplantation d’une roue et
d’une turbine. Au vu des rendements attendus et de la classification en liste 2 du cours d’eau,
la DDT et la CATER ont fortement déconseillé le projet qui ne devrait pas être poursuivi.

2.3.1.3.10 Le Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Esches (SIBE)

Suite à une longue période de réflexion, le SIBE a lancé en novembre 2013 sa double étude de
faisabilité d’aménagements hydrauliques et hydromorphologique. Cette démarche dépasse les
limites du syndicat et ses 46km de cours d’eau pour permettre d’envisager des actions potentielles
sur les 32 communes du bassin versant. L’ensemble de ces 2 études devrait se dérouler sur une
période de 10 mois.
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2.3.1.3.11 Le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples de la Vallée Est de l’Oise (SIVOM VEO)

Dans le cadre de la réalisation d’une étude hydraulique, il a été demandé au SIVOM VEO de procéder
également à une étude hydromorphologique de son territoire. A cette fin, il s’est tourné en 2010 vers
la CATER pour l’élaboration d’un diagnostic global de son réseau hydrographique.
L’étude a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la CATER, la Communauté de Communes
du Pays Noyonnais (CCPN) et la Pays des Sources et Vallées. Le départ de la chargé de mission de la
CCPN a impliqué une perte de données rendant impossible un rendu auprès des élus du SIVOM VEO.
Des contacts ont été pris au cours de l’année par Monsieur BOXOEN avec l’ancienne chargé de
mission pour tenter de récupérer le travail de rédaction réalisé ou les données de relevés de terrain.
Toutefois, dans l’hypothèse de la non récupération du travail effectué, il a été envisagé la possibilité
que la CATER reprenne le dossier pour sortir un diagnostic de synthèse correspondant aux attentes
de l’AESN et de l’EOA courant 2014.

2.3.1.3.12 La commune de Solente

La commune de Solente se situe sur la pointe Nord-Est du département de l’Oise, sur la crête du
bassin versant de la Somme.
Ce territoire connaît des inondations récurrentes dues à des ruissellements agricoles (cultures) et
urbains (toitures de bâtiments agricoles). Les flux transitent par la voirie départementale et
communale pour stagner en suite dans le point bas du village, coupant et endommageant ainsi la
voirie.
Avec l’aide d’un bureau d’étude, la commune a défini des actions de ralentissement dynamique, de
filtration de la charge sédimentaire et de ressuyage de la zone de stagnation. Toutefois, ces actions
ne résolvent pas la problématique des débits transitant par la voirie et mettant en danger les
usagers. Il a été convenu qu’il était nécessaire que la commune s’engage dans une maîtrise complète
de ses eaux de ruissellement en envisageant la création de fossés de tour de ville. Une démarche
d’étude et de simulation doit être engagée en ce sens.

2.3.2
2.3.2.1

Animation du réseau d’animateurs locaux
Accompagner techniquement les animations locales pour les études et travaux

Dans le cadre de la dynamique du territoire, le technicien de la CATER accompagne les différents
techniciens rivières, chargés de mission des contrats globaux et chargés d’animation des SAGE dans
la réflexion de leurs problématiques et le montage de leurs projets.
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2.3.2.1.1

La Communauté de Communes du Pays de Thelle (CCPT)

La CCPT est signataire d’un contrat global avec l’AESN. Ainsi, la dynamique de ce territoire et de ses
élus est partagée avec le chargé de mission. Des points réguliers sont effectués dont le principal a été
de favoriser le rattachement des affluents du Thérain au SIVT. Pour 2013, ce travail a été concentré
sur le ru d’Orgueil et le Sillet.

2.3.2.1.2

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Divette (SIAED)

Thiescourt est une commune connaissant des problématiques d’inondations à répétition par la
Broyette (affluent rive droite de la Divette). Dans un premier temps, la municipalité à réaliser un
bassin tampon à l’entrée du village. La deuxième phase consiste depuis 2010 à la réouverture de la
Broyette dans la traversée du bourg mais, à la demande de la Préfecture, le SIAED a dû reprendre en
2011 la maîtrise d’ouvrage de ce dossier.
Le projet de réouverture de la Broyette impose des modifications de voiries départementales, des
modifications de réseaux souterrains et aériens ainsi que la diminution d’une terrasse de particulier
construite sur le ru. Suite à une demande de modification du projet par le Conseil Général afin de
garantir le maintien de la largeur de la voirie en 2013, la commune a été dans l’obligation de
procéder à l’acquisition partielle d’une parcelle privée. La nouvelle mouture du projet a été validée
par le Département en septembre. A présent, les derniers points restant à éclaircir sont la
modification des réseaux engendrée par le changement du volet voirie.
Ce projet bénéficie du financement de l’AESN et du programme Leader.

2.3.2.1.3

L’Institution Interdépartementale de Gestion et de Valorisation de la Bresle (IIGVB)

Bien que très peu concerné du point de vue du territoire, le Département de l’Oise accompagne
l’IIGVB dans ses divers dossiers et essaye de maintenir une présence régulière aux diverses réunions.
Classée dans la catégorie des fleuves côtiers de par son exutoire direct dans la Manche, la Bresle est
reconnue pour la migration des salmonidés, des anguilles et des Lamproies. Son partenariat avec
l’ONEMA lui permet de faire partie du programme R&D (Recherche et Développement) sur le
comportement des poissons migrateurs dans le cadre du pôle ONEMA/INRA. L’IIGVB participe ainsi
au suivi des passes à poissons ainsi qu’à la phase de réflexion qui dot notamment aborder l’impact
des ruissellements agricoles.

2.3.2.1.4

Le SAGE de la Brèche

Le projet de mise en place du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Brèche a
été ré-abordé par une réunion le 12 février 2013 à la Sous-Préfecture de Clermont. Les services de
l’Etat et de l’AESN ont effectué une présentation de la démarche. Il est ressorti de cette rencontre de
la nécessité de définir une structure porteuse de l’étude de gouvernance relative à la définition du
processus d’élaboration du SAGE. A cette fin, 2 structures se sont proposées : la Communauté de
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Communes du Pays Clermontois et le Pays du Plateau Picard. Le Sous-Préfet doit permettre le choix
entre ces 2 porteurs potentiels.

2.3.2.1.5

Le Syndicat Intercommunal du SAGE de la Nonette (SISN)

Dans le cadre de sa dynamique, le SISN a abordé les dossiers suivant avec la CATER et ses
partenaires :
 Etude ruissellement du bassin versant de la Launette
Débutée en février 2013, l’étude de la problématique du ruissellement dans le bassin versant
de l’Aunette aborde prioritairement le ruissellement d’origine agricole. En effet, le
ruissellement urbain n’est pas du ressort du SAGE de la Nonette. Toutefois, la réunion du 02
décembre a permis d’aborder la maîtrise des ruissellements urbains avec notamment la
Communauté de Communes des Plaines et Monts de France qui représente les communes de
Seine-et-Marne, principale sources de ruissellements urbains. Le prestataire a abordé par le
biais de cette réunion la présentation de la Phase 4 correspondant aux propositions d’actions
qui doit être validées par le CoPil.
 Restauration du Saint Urbain
Le ru de Saint Urbain présente un contexte très anthropisé qui ne laisse que peu de
possibilités de choix dans les techniques envisageables. Le contexte historique laisse des
berges verticales présentant des maçonneries en ruine ainsi que des réparations hétéroclites
de la part des particuliers qui nécessitent des restaurations plus respectueuses du milieu
aquatique.
 Le SAGE de la Nonette
Le SAGE de la Nonette est en révision. La CATER a été amenée à participer à plusieurs
commissions sur la thématique des eaux de surface. Ainsi, le diagnostic a été validé par la CLE
du 3 septembre 2013 et le scénario d’évolution du territoire sans intervention du SAGE a été
défini. Le bureau d’étude travail à présent sur l’établissement du scénario avec la
participation du SAGE ainsi que sur les différents leviers nécessaires à sa mise en œuvre.

2.3.2.1.6

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de l’Aronde (SIAVA)

Selon les secteurs, il arrive que les syndicats de rivières bénéficient de l’appui de sociétés de pêche
comme c’est le cas pour le SIAVA avec l’Association Agréées de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques (AAPPMA) de Coudun.
Comme chaque année, la CATER a été conviée avec la Fédération de Pêche et les partenaires
financiers pour accompagner les adhérents de l’AAPPMA dans la définition des actions pouvant être
menées par cette structure. Ainsi, un parcours a permis l’identification des travaux d’amélioration du
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milieu aquatique envisageable sur leur territoire pour 2013. De manière générale, ces travaux
consistent à de la pose de déflecteurs en fascines pour la diversification des fasciés d’écoulement et
une amélioration de la diversité des substrats.

2.3.2.1.7

Le marais de Sacy

Dans le cadre de la réalisation du projet de la Maison de l’Environnement du Conseil Général au
marais de Sacy, la CATER a apporté un appui technique d’aide à la définition du cheminement de
découverte dans le marais.

2.3.2.1.8

Le Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne (SAGEBA)

L’objectif d’atteinte du Bon état étant fixé globalement à 2015 et 2021 pour l’Automne et ses
affluents, le SAGEBA a pris la décision de mettre en place un réseau de mesures conformément au
contrat global. Ces nouveaux points de suivi sont complémentaires au réseau de suivi de l’AESN. Le
cabinet Eurofin Expertises Environnementales a ainsi été mandaté pour effectuer 2 campagnes
physico-chimiques et 1 campagne hydrobiologique (IBG DCE) sur 7 stations.
 Station 1 : l’Automne à Fresnoy-la-Rivière
L’état écologique est considéré comme moyen avec la concentration en phosphore total
déclassante et une faible diversité des taxons.
 Station 2 : l’Automne à Orrouy
L’état écologique est également considéré comme moyen avec toujours la concentration en
phosphore total déclassante. La qualité biologique est moyenne du fait d’une faible diversité
des taxons et de l’absence de taxons sensibles.
 Station 3 : l’automne à Béthisy-Saint-Martin
La qualité écologique est moyenne malgré une bonne physico-chimie. En effet, la qualité
biologique pêche par une faible diversité des taxons malgré la présence de taxons sensibles
aux polluants organiques.
 Station 4 : le ru de Moise
L’état écologique du ru Moise est médiocre du fait d’une diversité taxonomique faible et une
absence de taxons polluosensibles. Le taux de saturation en oxygène dissous implique une
qualité physico-chimique moyenne. Pouvant être dû à la proximité des étangs en amont.
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 Station 5 : le ru de Bonneuil
Le phosphore total déclassant additionné à une faible diversité biologique et à la présence de
taxons moyennement sensibles, amènent un état écologique moyen.
 Station 6 : le ru de Baybelle
Son état écologique médiocre est le reflet de sa qualité biologique avec une faible variété
taxonomique et l’absence de taxons polluosensibles. En revanche, en dehors des nitrates, la
qualité physico-chimique est très bonne
 Station 7 : le ru de la Douye
La faible diversité de taxons associés à l’absence de taxons polluosensibles engendre un état
écologique médiocre malgré une bonne physico-chimie.
Parallèlement au dossier du réseau de mesure, la CATER est intervenue afin d’effectuer un point sur
les projets divers que devrait mener le SAGEBA et notamment le lancement de la dynamique
nécessaire pour la modification est la restauration des rus Noir et Moise.

2.3.2.1.9

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de l’Avelon (SIAEA)

Arrivé à la fin de son précédent programme pluriannuel d’intervention, le SIAEA a lancé une étude de
définition de son nouveau plan pluriannuel d’entretien et de restauration de l’Avelon et de ses
affluents.
La méthodologie de diffusion des rendus de l’étude ne permettant que difficilement la présence des
partenaires techniques et financiers de même que les échanges techniques sur les résultats attendus,
le suivi de l’évolution de ce projet n’est pas des plus aisé. La phase 1 de diagnostic a été terminée en
avril 2013 et le bureau d’étude a normalement rendu ses propositions d’actions.

2.3.2.1.10 Le SAGE du Thérain

Le projet de mise en place du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Thérain a
été ré-abordé par une réunion le 17 avril 2013 à la DDT de l’Oise à Beauvais. Les services de l’Etat et
de l’AESN ont effectué une présentation de la démarche. Il est ressorti de cette rencontre de la
nécessité de définir une structure porteuse de l’étude de définition. A cette fin, le Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau de l’Agglomération Beauvaisienne (SIAEAB) se propose pour
porter l’étude de gouvernance nécessaire à la définition du processus d’élaboration du SAGE et
apporter les 20% d’autofinancement nécessaires.
Toutefois, au regard du nombre de structure absente à la réunion du 17 avril, les services de l’Etat
ont réalisé 3 autres réunions réparties sur le territoire afin de faciliter la prise de connaissance de la
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dynamique par les différents élus. Le SIAEAB reste en attente de l’aval de la Préfecture qui se
positionnera à partir du ressenti des élus du bassin.

2.3.2.1.11 Les Territoires à Risque important d’Inondation (TRI)

Issus de l’Evaluation Préliminaire des Risques Inondation (PGRI), les TRI doivent permettre
l’élaboration du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) à l’échelle du bassin SeineNormandie. Les TRI consistent en des territoires au sein desquels les enjeux sont les plus importants
et les plus exposés (social, économique,…).
 TRI de Creil
Présenté en réunion du 21 mai 2013 en sous-Préfecture de Senlis, le TRI de Creil concerne 34
communes dont 33 dans l’Oise et 1 dans le Val d’Oise. Ainsi, ce territoire se déroule de Rhuis
à Précy-sur-Oise.
 TRI de Compiègne
Présenté en réunion du 31 mai 2013 en sous-Préfecture de Compiègne, le TRI de Compiègne.
Il concerne 57 communes toutes. Ainsi, ce territoire se déroule à peut-près de Précy-sur-Oise
à Houdancourt.
2013 a consisté principalement à la réalisation des cartographies des enjeux prévue pour le 22
décembre 2013. Les phases suivantes prévoient la réalisation des stratégies locales, de leurs
périmètres, de leurs objectifs et de leurs délais d’élaboration pour juin 2014. Les stratégies locales
seront arrêtées par le Préfet de l’Oise fin 2015 pour une mise en œuvre jusqu’en 2012.

2.3.2.1.12 La commune de Boury-en-Vexin

Située dans le sud-ouest du département, la commune de Boury-en-Vexin est riveraine du ru
d’Hérouval.
La berge du ru d’Hérouval, le long de la D6 présente une érosion lente qui pourrait amener un souci
de sécurité routière par le rétrécissement du bas-côté à moins d’1 mètre ponctuellement. La voirie
mesure environ 3,5m de large, ce qui rend les croisements difficiles.
Une restauration de berge en fascinage et rajout de terre devrait pouvoir permettre de reconstituer
la zone érodée qui mesure environ 20m de long. L’installation d’un grillage dit « à poules » noyé dans
le pied de berge devrait favoriser la reprise de la technique en évitant l’installation des rats musqués
très présents sur le secteur. Pour compléter, l’implantation ponctuelle d’arbustes en tête de berge
permettrait d’améliorer la visualisation de la limite du cours d’eau par les automobilistes,
notamment en période de mauvais temps. De plus, les arbustes amélioreraient la stabilisation à long
terme de la berge et cette technique est favorable par rapport à la loi sur l’eau et ses procédures.
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2.3.2.1.13 La Direction Départementale des Territoires de l’Oise (DDT60)

Tout au long de ses interventions, la CATER60 travaille en étroite collaboration avec les services de
l’Etat, et notamment la DDT60.
Ainsi, à la demande de ces derniers, la CATER a participé à la mise en place d’une réflexion relative à
la simplification et à la mise en place d’un protocole d’entretien des milieux aquatiques à destination
du monde agricole. Cette démarche s’est déroulée sur le secteur de Sermaize en la présence
notamment de l’ONEMA, du SIBV de la Verse, de la CC du Pays des sources, de la Chambre
d’Agriculture et de l’Association de Développement du Nord-Est (ADANE). Il est ressorti de ce travail
la rédaction d’un mini CCTP rédigé de manière conjointe par la DDT60, l’ONEMA60 et la CATER60.

2.3.2.1.14 Le SAGE de la Bresle

Le SAGE de la Vallée de la Bresle concerne 113 communes dont 11 dans le département de l’Oise, 43
dans la Seine-Maritime et 59 dans la Somme. Démarré en 1998 par le phase d’émergence, la
première moitié de l’année 2013 a vu la finalisation de la phase d’élaboration des tendances et des
scénarios alors que la deuxième moitié a permis d’aborder la rédaction du Plan d’Aménagement et
de Gestion Durable (PAGD) et du règlement.

2.3.2.1.15 Le Syndicat Intercommunal de la Trye

Démarré en 2009 suite à un appel à projet de l’AESN, le dossier relatif à la renaturation de la Trye a
vu son tracé validé sur le principe par les élus du syndicat. Sur la fin de l’année, les bureaux d’études
ont ainsi pu lancer officiellement la phase de dialogue avec les propriétaires et utilisateurs du marais
pour obtenir leur sentiment sur cette proposition.
Du point de vue du financement des travaux, le CRP a donné son accord concernant sa participation
et le CG60 a indiqué son avis favorable au projet. Pour ce dernier, le vote de la subvention devrait
intervenir courant 2014 et complètera ainsi le plan de financement à 100% du TTC.

2.3.2.1.16 La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie
(DREALP)

Dans le cadre de la dynamique du territoire, la CATER a été régulièrement conviée par les services de
la DREALP pour participer à des échanges relatifs aux différentes études menées par cette structure.
 Etude de mobilité des cours d’eau
Démarrée courant 2012 (phase 1 : Etat de lieux et fonctionnement des cours d’eau), cette
étude porte sur la définition des espaces de mobilité de l’Oise, du Thérain, de la Brèche et de
l’Ourcq.
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Le début de l’année 2013 a permis la validation de la phase 2 relative à la définition de
l’Espace de Mobilité Théorique/Enveloppe et des outils de gestion. Ainsi, chaque rivière a vu
la qualification de sa mobilité et au regard de la faible activité des cours d’eau isariens, le
bureau d’étude a mis en place des enveloppes de gestion avec des indicateurs de divagation
historique. Les secteurs mobiles et faiblement mobiles ont quand même fait l’objet de la
délimitation d’enveloppes de mobilité.
La phase 3 relative à la définition des enjeux riverains par rapport aux espaces de mobilité a
été rendue en octobre 2013. La notion d’Espaces de Bon Fonctionnement ayant été mise en
avant pour les cours d’eau considérés comme plus mobiles, les services de la DREALP doivent
encore en réaliser la cartographie.
 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Dans le cadre de cette démarche, la CATER a été conviée à participer aux échanges pour la
définition des corridors biologiques. Ses données GPS des réseaux hydrographiques ont
notamment été fournies au bureau d’études. Une présentation du rendu a été effectuée aux
élus en fin d’année 2013.

2.3.2.1.17 Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Restauration et d’Entretien du ru de la
Conque et de ses ramifications (SIAREC)

Le SIAREC est la nouvelle appellation du Syndicat d’Assainissement des Terres Humides de Vallée
d’Oise (SATHVO).
Mis en pause le temps de la définition du fonctionnement des casiers hydrauliques de lutte contre
les inondations, l’étude de définition d’un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de
la Conque a été relancé pour être finalisé en septembre 2013.
Ce travail a mis en avant la complexité hydraulique du croisement de la Conque et du Grand Fossé
par l’intermédiaire d’un siphon vieillissant. Il est également relevé la rupture de la continuité
écologique provoquée par l’ouvrage de la voie SNCF sur la Conque en aval du siphon : cet ouvrage
présente un impact conséquent sur les gains des travaux de reméandrage du ru de la Conque au
droit de la confluence avec l’Oise. Dans l’attente du positionnement de la SNCF, le scénario de fusion
des 2 cours d’eau pour le franchissement commun de la voie SNCF est privilégié.

2.3.2.1.18 Le Conseil Général de l’Oise

Dans le cadre de la transversalité entre services, la CATER a été amené à échanger et accompagner
des services du CG60 sur des problématiques parallèles.

Page 32 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise
 Le collège Michelet (Beauvais)
Le collège Michelet a pour particularité d’être traversé par un bras de gestion annexe du
Thérain. La configuration de débit, de section d'écoulement et de luminosité provoque une
explosion de la végétation aquatique et de la sédimentation.
Un appui technique a été effectué pour la réalisation d’un arrachage sur le tiers central au
croc des herbiers aquatiques afin de restituer un minimum d’écoulement et améliorer
l’impact paysager. Parallèlement, une réflexion de restauration de la section d’écoulement
par la création de banquettes végétalisées a été demandée aux services techniques de la ville
sur la totalité du bras.
 Le ru d’Orgueil
Permettant le franchissement du ru d’Orgueil par la RD513, l’ouvrage d’art départemental
présentait un vieillissement de sa maçonnerie qui mettait en péril sa stabilité. La CATER a été
contactée afin de valider le projet envisagé et son positionnement au regard des procédures
loi sur l’eau.

2.3.2.1.19 Les syndicats du Matz (SIHVM, SIVM)

Débutée en 2010, l’étude de définition d’un programme de restauration et de gestion du réseau
hydrographique du bassin versant du Matz, menée conjointement par les deux syndicats, a été
clôturée en octobre 2013. Au vu des difficultés du bureau d’étude SINBIO de répondre à la
commande, le SIHVM a pris la décision d’arrêter le dossier au niveau de la définition des AvantProjets. Le SIVM a maintenu sa commande jusqu’à la définition au stade Projet de l’aménagement du
Pont de Mélicocq.
La reprise de la dynamique doit s’effectuer avec l’arrivée de la technicienne sur les 2 syndicats. Elle
doit notamment aider à la relance des avant-projets en définissant notamment les besoins d’études
complémentaires pour la réalisation des travaux.

2.3.2.1.20 La commune de Rémy

Le hameau de la Patinerie sur la commune de Rémy connait régulièrement des problématiques
d’inondation par ruissellement. La CATER est intervenue en appui du SMOA dans la définition des
lignes directrices pour la gestion de ce dossier.

2.3.2.1.21 Le Syndicat Interdépartemental d’Aménagement et d’Entretien de la Thève, de la Vieille Thève,
de la Nouvelle Thève, du ru Saint Martin et de leurs affluents (SITRARIVE)

La Thève est un cours d’eau fortement anthropisé et qui présent de ce fait de nombreux ouvrages
hydrauliques. En amont des étangs de Commelle, nous trouvons ainsi le moulin d’Orry au droit de la
confluence de la Fontaine d’Orry avec la Thève. La vétusté des ouvrages et les problèmes de
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voisinage engendrent des disfonctionnements hydrauliques qui contribuent à l’inondation partielle
d’une cressiculture. La CATER est intervenue en appui du technicien du SITRARIVE pour aborder les
différentes possibilités techniques et de gestion du conflit.

2.3.2.1.22 La commune d’Avricourt

Depuis 2008, la commune d’Avricourt a mis en place un diagnostic de maîtrise de ses ruissellements
et de ses inondations avec l’accompagnement de l’AMEVA en AMO. Suite à cette démarche, un
projet de réouverture et de déplacement de l’Avre avec la maîtrise des flux du fossé des Fonds a été
élaboré.
Courant novembre 2013, la commune a déposé un dossier de DIG et de positionnement au titre de la
loi sur l’eau pour la réalisation des travaux sur 1,5 km environ. Ces travaux comprennent une
réouverture de l’Avre par un déplacement du lit à l’ouest du village, la construction d’un ouvrage de
franchissement de la RD154, la végétalisation des travaux et le reprofilage du lit en aval d’Avricourt
pour un montant d’environ 220.000 € HT.

2.3.2.1.23 La commune de Chevrière

Commune de la Vallée de l’Oise, Chevrières est traversée par le ru de Nancy. A la demande du Maire
et du SMOA, la CATER et la DDT ont participé à des réunions pour aborder la problématique du
fonctionnement hydraulique du ru et la sensibilisation des propriétaires riverains sur leurs
obligations.
Il est ressorti de la dernière entrevue, non seulement la confirmation de la volonté des propriétaires
d’effectuer l’entretien leur incombant mais aussi de la nécessité pour la commune de mener une
étude cohérente de maîtrise de ses ruissellements en 2014.

2.3.2.1.24 La Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques (FDAAPPMA)

Dans le cadre de ses divers échanges avec la FDAAPPMA, la CATER a notamment participé à la
réalisation d’une pêche électrique sur la Brèche à Bulles. Cette activité s’est menée en présence de
l’AAPPMA locale et du président du SIAE de la Haute Brèche. Elle a particulièrement nécessité la mise
en action de 7 personnels dans l’eau (3 anodes, 3 épuisettes et 1 bac).

2.3.2.1.25 Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche (SIVB)

Dans le cadre d’un projet de restauration de l’habitat aquatique entre les communes de Bailleval et
de Breuil-le-Vert, la CATER a réalisé en partenariat avec le technicien du SIV de la Brèche un IBGN
AFNOR NF T 90-350.
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Cette action a permis la détermination d’une note de 11/20 dont la robustesse a été confirmée par la
présence de 3 groupes indicateurs de niveau 6. L’interprétation de ce résultat met en avant la
problématique de la faible diversité de l’habitat aquatique et confirme l’intérêt du projet.
Les travaux ont été réalisés d’octobre à décembre et des résultats étaient déjà visible par
l’observation de traces de fraies de salmonidés sur le substrat réinstallé.

2.3.2.1.26 La commune de Neufchelles

Située en limite de la pointe sud-est du département, la commune de Neufchelles est positionnée au
bord du canal de l’Ourcq. A la demande du maire, la CATER et la DDT sont intervenus en tant que
conseil dans une problématique d’inondation d’un vide sanitaire d’une construction récente. Le
diagnostic synthétique de la situation a laissé envisager le captage d’une source lors du creusement
des fondations. Ce dossier doit être suivi par les services de l’Etat pour continuer l’accompagnement
des propriétaires sur la gestion de cette source.

2.3.2.2

Organiser des journées de formation des animateurs

Dans le cadre de la réalisation des travaux en milieux aquatiques, il est de plus en plus souvent
demandé d’établir des indicateurs biologiques au niveau des diagnostics et de l’évaluation de
l’impact des actions menées. Actuellement, les normes relatives aux indicateurs biologiques ont
fortement évoluées ce qui peut amener certaines difficultés de compréhension et d’application.
A cette fin, il a été proposé à 19 techniciens rivières et chargés de missions de se retrouver sur
Beauvais le vendredi 14 juin de 9h00 à 16h00 pour rencontrer Laurent LEGEAY, de la DREAL Picardie,
qui s’était proposé pour éclairer ces zones d’ombre. La matinée a fait l’objet de l’approche des
différentes normes biologiques existantes (IBG DCE, IBD, IPR, IBMR,…) et, l’après-midi, une sortie sur
le terrain a permis la mise en application du protocole d’échantillonnage d’un IBG RCS ainsi que d’un
IBD.

2.3.2.3

Participation aux comités techniques et comités de pilotages des animations locales

Dans le cadre de ce volet, le technicien de la CATER a accompagné le chargé de mission de l’AESN,
Direction Vallées d’Oise, lors de la tenue des comités de différents techniciens et contrat global.
-

Technicien rivières du SIS de la Nonette
Technicien rivières du SIV du Thérain
Technicien rivières du SIV de la Brèche
Technicien rivières du SITRARIVE (Thève)
Eco-garde de la CCRB (SI de la Trye)
Contrat global du SMOA
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2.3.3

Sensibilisation des différents acteurs en vue de l’émergence des actions du PTAP 2013-2018 identifiées sur le territoire

Les actions des Plans Territoriaux d’Actions Prioritaires des bassins de l’Oise et de la Marne ont évolué au cours de l’année 2013. Ainsi, 2 actions peuvent
être considérées comme réalisées et 14 comme étant en cours de réalisation.
Unité
Hydrographique
AISNE AVAL

Masse d’eau

Action prioritaire

FRHR211

Restauration de frayères à brochets sur l'Aisne

AISNE AVAL

FRHR211

Aménagement de l'ouvrage de Choisy au Bac

AISNE AVAL

FRHR211

Aménagement de l'ouvrage de Couloisy

AISNE AVAL

FRHR211

Aménagement de l'ouvrage de Hérant

AISNE AVAL

FRHR215

Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage cohérente à l’échelle du bassin du ru de Vandy

AISNE AVAL

FRHR215

Rétablissement de la continuité écologique sur le ru de Vandy à l'échelle de la masse d'eau

AUTOMNE

FRHR217A

Réalisation de travaux de restauration sur l’Automne : diversification des écoulements, restauration de frayères…

AUTOMNE

FRHR217A-H201205

Réalisation d'une étude de restauration du ru Moise

AUTOMNE

FRHR217A-H2030700

Réalisation de travaux de restauration sur le ru de la Douye : diversification des écoulements, restauration de frayères…

AUTOMNE

FRHR217B

Réalisation de travaux de restauration sur la Sainte Marie : diversification des écoulements, restauration de frayères…

AUTOMNE

FRHR217B

Rétablissement de la continuité écologique sur la Sainte-Marie à l'échelle de la masse d'eau

AUTOMNE

FRHR217B-H2025000

Réalisation de travaux de restauration sur le ru Baybelle : diversification des écoulements, restauration de frayères…

BRECHE

FRHR218

Rétablissement de la continuité écologique sur la Brèche à l'échelle de la masse d'eau

BRECHE

FRHR219

Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude

BRECHE

FRHR220

Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude

BRECHE

FRHR220

Rétablissement de la continuité écologique sur la Brèche à l'échelle de la masse d'eau

BRECHE

FRHR220-H2071000

Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude sur le ru de la Garde

BRECHE

FRHR220-H2073000

Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude sur la Béronnelle

NONETTE

FRHR226

Aménagement de la buse de l'ancienne blanchisserie d'Avilly sur le site de l’ancienne usine SOPAL (fossé du prince)

NONETTE

FRHR226

Aménagement de l'ouvrage de Toutevoie

NONETTE

FRHR226

Aménagement du seuil du marais d'Avilly sur le site de l'ancienne usine SOPAL (fossé du Prince)

NONETTE

FRHR226-H2225000

Réalisation de travaux de restauration sur l’Aunette

OISE ARONDE

FRHR188

Réalisation de travaux de restauration sur l'Aronde (remise en fond de vallée…)

OISE ARONDE

FRHR188

Mise en place d’un technicien de rivière sur l'Aronde voire même sur le territoire du SAGE Oise Aronde
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OISE ARONDE

FRHR188

Aménagement du moulin de Bienville

OISE ARONDE

FRHR188

Aménagement du moulin de Monchy Humières

OISE ARONDE

FRHR188

Aménagement du moulin des Avenelles

OISE ARONDE

FRHR188

Aménagement du moulin Lallement

OISE ARONDE

FRHR188

Aménagement du poste de crue de Clairoix

OISE ARONDE

FRHR211-H1684000

Réalisation de travaux de restauration sur le ru de Berne

OISE ARONDE

FRHR211-H1684000

Rétablissement de la continuité écologique sur le ru de Berne sur la partie classée

OISE ARONDE

FRHR216C-H2005000

Réalisation de travaux de restauration sur le ru des Planchettes

OISE ARONDE

FRHR216C-H2005000

Rétablissement de la continuité écologique sur le ru des Planchettes sur la partie classée

OISE ARONDE

FRHR216C-H2007000

Réalisation de travaux de restauration sur le Goderu

OISE ARONDE

FRHR216C-H2045000

Aménagement du seuil aval de la Frette

OISE ARONDE

FRHR216C-H2045000

Rétablissement de la continuité écologique sur la Frette sur la partie classée

OISE ESCHES

FRHR216B

Réalisation d’un diagnostic hydromorphologique sur l'Esches

OISE MOYENNE

FRHR185-H0300760

Réalisation de travaux de restauration sur le Grand Ru

OISE MOYENNE

FRHR185-H0321000

Mise en œuvre du programme pluriannuel d’entretien de la Divette

OISE MOYENNE

FRHR185-H0321000

Mise en place d'un technicien de rivière sur la Divette

OISE MOYENNE

FRHR185-H0321000

Réalisation d’un diagnostic hydromorphologique sur la Divette

OISE MOYENNE

FRHR186

Remise en fond de vallée de la Verse à proximité de Guiscard

OISE MOYENNE

FRHR186-H0313000

Réouverture de la Verse de Beaugies à Guiscard

OISE MOYENNE

FRHR186-H0316000

Réalisation de travaux de restauration sur la Mève

OISE MOYENNE

FRHR187

Réalisation de travaux de restauration sur le Matz

OISE MOYENNE

FRHR187

Mise en place d'un technicien de rivière sur le Matz

OISE MOYENNE

FRHR187

Rétablissement de la continuité écologique sur le Matz à l'échelle de la masse d'eau

OURCQ

FRHR144

Travaux de Restauration/Renaturation/Entretien des cours d'eau sur l’Ourcq

OURCQ

FRHR144-F6347000

Travaux de Restauration/Renaturation/Entretien des cours d'eau sur le ru d’Allan

OURCQ

FRHR145

Travaux de Restauration/Renaturation/Entretien des cours d'eau sur le Clignon

OURCQ

FRHR146

Rétablissement de la continuité écologique

THERAIN

FRHR221

Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage cohérente à l’échelle du bassin du haut Thérain

THERAIN

FRHR221

Rétablissement de la continuité écologique sur le Thérain à l'échelle de la masse d'eau

THERAIN

FRHR222

Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage cohérente à l’échelle du bassin du haut Thérain

THERAIN

FRHR222

Rétablissement de la continuité écologique sur le Thérain à l'échelle de la masse d'eau
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THERAIN

FRHR224

Réalisation de travaux de restauration sur l'Avelon

THERAIN

FRHR224

Mise en place d’un technicien rivière sur l’Avelon

THERAIN

FRHR225

Réalisation de travaux de restauration sur le Thérain : aménagements d’anciens méandres, diversification des écoulements…

THERAIN

FRHR225

Restauration des champs naturels d’expansion des crues du Thérain (action sur les merlons de curage…)

THERAIN

FRHR225

Aménagement de l’ouvrage d’Arcelor

THERAIN

FRHR225

Aménagement de l’ouvrage Geoplastic

THERAIN

FRHR225

Aménagement du moulin de Laversines (ru de Laversine)

THERAIN

FRHR225

Rétablissement de la continuité écologique sur le Thérain à l'aval de la confluence avec le Sillet

THERAIN

FRHR225-H2142000

Réalisation de travaux de restauration sur le ru de Berneuil

THERAIN

FRHR225-H2142000

THERAIN

FRHR225-H2143000

Mise en place d'une maîtrise d’ouvrage cohérente sur le ru de Berneuil (et dans l'idéal, sur tous les affluents du Thérain non couverts
actuellement, par extension du SIVT par exemple)
Réalisation de travaux de restauration sur le ru d'Orgueil

THERAIN

FRHR225-H2146000

Renaturation de la Trye (démarche site atelier)

THERAIN

FRHR225-H2148000

THERAIN

FRHR225-H2148000

Mise en place d'une maîtrise d’ouvrage cohérente sur le Sillet (et dans l'idéal, sur tous les affluents du Thérain non couverts
actuellement, par extension du SIVT par exemple)
Rétablissement de la continuité écologique sur le Sillet à l'échelle de la masse d'eau
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2.3.4
2.3.4.1

Missions spécifiques
Appui pour le contrôle et la bonne exécution des travaux

Au cours de l’année 2013, le technicien de la CATER est principalement intervenu dans le suivi de 3
dossiers.

2.3.4.1.1

Le SI de l’Arré

Affluent rive gauche de la Brèche, l’Arré prend sa source sur le territoire de la commune de SaintJust-en-Chaussée en milieu semi-urbain. Le contexte de ce démarrage se présentait sous la forme
d’un lit rectiligne, trop large et sédimenteux.
Avec l’accompagnement du technicien du SIVB, le projet a donc consisté à restaurer la qualité de 350
m pour 24.000 € HT environ de milieu aquatique en rétrécissant le gabarit d’écoulement à l’aide de
banquettes végétalisées et en améliorant la diversité de l’habitat aquatique. Les travaux ont été
menés avec ambition afin d’obtenir rapidement un résultat qui permette la sensibilisation de la
population à l’intérêt de ce type d’actions et au respect du milieu aquatique.

2.3.4.1.2

Le SIIV de l’Epte

Dans le cadre de son partenariat avec le SIIVE, l’ASA de l’Epte 1ère section a mené une opération
d’aménagement des berges de l’Epte au hameau de Droitecourt sur la commune de Sérifontaine.
L’opération a consisté à l’aménagement de pâtures équines par l’installation de clôtures électriques
sur batteries solaires et d’abreuvoirs sur pompes solaires de type SOLARFLOW sur 1.275 m pour
51.000 € TTC environ. Parallèlement, le propriétaire a accepté la mise en place d’une bande de 6 m
de large environ pour favoriser l’installation d’une ripisylve et son entretien.

2.3.4.1.3

Le SIV de la Brèche

La Brèche présentant de nombreux disfonctionnements de faciès, le SIVB a délibéré pour la
réalisation de travaux de diversification du milieu aquatique sur le territoire des communes de Breuille-vert et de Bailleval sur un tronçon de 290 m et un montant de 37.600 € TTC environ.
Les travaux ont consisté à de la diversification des faciès et à la dynamisation des écoulements, à la
recréation de l’habitat aquatique et à la recharge granulométrique ainsi qu’à la reprise de l’écotone
milieu terrestre / milieu aquatique (berges).
La CATER est intervenue en amont du dossier dans un rôle de coordonnateur avec les services de la
DDT. Elle a également participé à la réalisation d’un IBGN dans le cadre de la définition d’un
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indicateur biologique de réussite des travaux et à accompagner le technicien du syndicat dans
plusieurs réunions de chantier.

2.3.4.2

Avis technique sur des dossiers de demande d’aide

Dans le cadre de ce volet, le technicien de la CATER de la CATER est intervenu pour apporter une
analyse technique et une gestion de 30 dossiers, dont 16 nouveaux, de demande d’aide financière et
a participé à 3 Comités Techniques de l’Entente Oise-Aisne.
Parallèlement, son concours a également été sollicité sur la validation de 20 PLU, 1 SCOT et 1 Porter à
Connaissance.

2.3.5
2.3.5.1

Missions communes aux animations milieux aquatiques
Actions de sensibilisation des usagers/habitants à l’environnement

Régulièrement au grès de ses actions quotidiennes, la CATER a effectué une sensibilisation des
administrés et des élus de l’ensemble du territoire au respect et au bon fonctionnement du milieu
aquatique. En complément, des actions concrètes ont été réalisées avec divers publics.
Ainsi, l’exposition sur la vie des cours d’eau mise en place par la CATER depuis 2011 a été installée
pendant 1 mois en 2013 à la Maison du Conseil Général de Thourotte. De plus, des échanges ont eu
lieu avec les Archives Départementales de l’Oise pour la réalisation d’une exposition sur la
thématique de « l’eau et des hommes » installée du 19/11/2013 au 27/06/2014.
Concernant le milieu scolaire, le technicien est intervenu 2 demi-journées par le biais du Programme
Jeune Eco-citoyen (PJEC) du CG60 pour 2 collèges. Tout d’abord, le collège Notre-Dame-de-la-Tilloy
de Compiègne avec la présence de Sébastien DESCHAMPS du SMOA pour aborder le fonctionnement
des milieux aquatique en secteur forestier. Ensuite, le collège Montherlant de Neuilly-en-Thelle sur le
bord du Thérain avec la présence d’Hugues LIEGEOIS du SIVT. Le technicien de la CATER est
également intervenu au LEGTA d’Airion avec Erwan LE CORRE du SIVB durant 4 séances à destination
d’une formation du CFPPA pour une sensibilisation au fonctionnement des milieux aquatiques et au
montage d’un projet. Pour finir sur ce public, une présentation du métier a été effectuée lors du
forum des métiers du collège Edouard Herriot de Nogent.
Enfin, la CATER a participé au printemps 2013 à la Fête de la Nature et du Développement Durable
organisée par le CG60 dans le parc de l’Hôtel du Département.

2.3.5.2

Gestion courante au sein de la structure d’accueil

Ce volet a principalement consisté à la rédaction du rapport d’activités 2012 ainsi qu’au comité de
pilotage du 28 novembre 2013.
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2.3.5.3

Jours de formation des agents

Courant 2013, le personnel de la CATER n’a pas suivi de formations réelles. Toutefois, il a pu
participer à des journées d’échanges techniques telles que lors des rencontres techniques de
l’AMEVA et le « Club Aménagement de a DDT et du CAUE.
Le technicien a quand même suivi une semaine d’intégration obligatoire dans le cadre de sa
titularisation.

2.4 L’Assistance Technique Départementale (ATD) en 2013
Dans le cadre de ses missions diverses et variées, la CATER est porteuse de la mission ATD du CG60
relative à la restauration et à l’entretien des milieux aquatiques dans le respect du décret n°20071868 du 26 décembre 2007.

2.4.1

Définition de la mission ATD

Dans le cadre de son aide à la définition d’un Programme Pluriannuel d’Entretien, cette mission
consiste principalement à l’établissement d’un diagnostic global d’un réseau hydrographique à la
demande des élus locaux. Un parcours pédestre complet du réseau hydrographique concerné est
réalisé afin de ressortir non seulement les besoins en entretien par le biais d’une visualisation de sa
programmation mais aussi les besoins potentiels de restauration hydromorphologique.
La technique utilisée s’appuie sur des relevés au GPS submétriques des éléments constituant,
structurant et impactant le milieu aquatique. Des relevés audio et photographiques numériques
complètent les éléments d’information. Des analyses physico-chimiques et biologiques peuvent
compléter l’état des lieux.
Parallèlement, la CATER tient à jour un fichier permettant le suivi des actions et des projets des
Maîtres d’Ouvrages Rivières et renforce son animation sur les territoires éligibles. Ce fichier est
rattaché au présent rapport d’activités.

2.4.2

Diagnostic du Sillet

Au cours de l’année 2013, la CATER a abordé la réalisation d’un diagnostic global du Sillet et de ses
affluents. Cours d’eau orphelin de toute maîtrise d’ouvrage cohérente dans le domaine des milieux
aquatiques, les communes riveraines du Sillet et de ses affluents ont sollicité chacune la signature de
la convention ATD de la CATER pour une demande commune d’un diagnostic global.
Le programme prévisionnel établit pour les relevés de terrain a estimé un réseau d’environ 30,5 km
de cours d’eau s’écoulant sur 7 communes.
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Diagnostic global du Sillet et de ses affluents - 2013
Date

Période

12-juin Matin

Cours d'eau

Tronçon

Sillet

de la source au pont de l'ancien chemin de Paris

Après-midi exutoire des étangs de Silly-Tillard
ru de Silly-Tillard
ru Rotoir
ru Fontaines

Linéaire (en M de
Communes concernées
cours d'eau)
1970 Silly-Tillard

du démarrage à la confluence avec le Sillet
de la source à la confluence avec le Sillet
de la source à la confluence avec le Sillet
de la source à la confluence avec le Sillet

Lieux de rendez-vous

Horaire de
rendez-vous

Tillard - au pont de l'ancien
chemin de Paris

9h00

Tillard - au pont de l'ancien
chemin de Paris

9h00

Blainville - au pont du Sillet sous
la D1001

9h00

Berthecourt - au pont du Sillet
sous la rue de Noailles

9h00

Ponchon - au 2ème pont du ru
sous la C9

9h00

Ponchon - au 1er pont du ru de
Ponchon sous la C9

9h00

Berthecourt - au pont du Sillet
sous la rue de Longueil

9h00

Hermes - au bout de l'allée du
Sillet

9h00

220 Silly-Tillard
730 Silly-Tillard
500 Silly-Tillard
660 Silly-Tillard
4080

19-juin Matin

Fontaine aux Moines

Après-midi Sillet

de la source à la confluence avec le Sillet

2170 Silly-Tillard / Hodenc l'Evêque / Ponchon

de l'ancien chemin de Paris au pont de la D 1001

1930 Silly-Tillard / Ponchon
4100

21-juin Matin

fossé Blainville

fossé Houssoye
Après-midi fossé Moulin Tillard

du démarrage à la confluence avec le Sillet

1110 Ponchon

du démarrage à la confluence avec le Sillet
du démarrage à la confluence avec le fossé Blainville

750 Ponchon
1270 Ponchon
3130

24-juin Matin

Sillet

bras Moulin de Pierre
Après-midi ruisseau Boncourt
ru Marais Noailles

de la D 1001 au pont de la rue de Noailles à Berthecourt

1360 Noailles / Berthecourt

de la diffluence à la confluence avec le Sillet
de la source à la confluence avec le Sillet
de la source à la confluence avec le Boncourt

300 Noailles
1790 Noailles / Berthecourt
220 Noailles
3670

27-juin Matin

Ponchon

Après-midi Ponchon

de la source au pont de la C9 à Ponchon

2370 Abbecourt / Ponchon

de la C9 à la confluence avec le sillet

2750 Ponchon / Noailles / Berthecourt
5120

01-juil Matin

ru Gros Poirier

ru Bon fond
ru Pâture au Guay
Après-midi ru Roye

de la source à la confluence avec le Ponchon

690 Abbecourt / Ponchon

de la source à la confluence avec le Ponchon
de la source à la confluence avec le Ponchon
de la source à la confluence avec le Ponchon

220 Ponchon
890 Abbecourt / Ponchon
1670 Abbecourt / Ponchon
3470

05-juil Matin

Sillet

Après-midi Sillet
bras Berthecourt-1
bras Berthecourt-2

de la rue de Noailles au pont de la rue de Longueil à Berthecourt

1450 Berthecourt

de la rue de Longueil au pont dela rue de Granville à Hermes
de la diffluence à la confluence avec le Sillet
de la diffluence à la confluence avec le Sillet

1370 Berthecourt / Hermes
250 Berthecourt
430 Berthecourt / Hermes
3500

10-juil Matin

Sillet

ru Parisis
bras Parisis-Fontaines
Après-midi ru Parisis

de la rue de Granville à la confluence avec le Thérain

970 Hermes

de la source au 2ème pont du chemin communal de Parisis-Fontaines
de la source à la confluence avec le ru Parisis
du 2ème pont du chemin communal de Parisis-Fontaines à la confluence avec le Sillet

810 Berthecourt
60 Berthecourt
1660 Berthecourt / Hermes
3500
30570

La réalisation de la phase terrain du diagnostic en phase terrain nécessite la préparation d’une
planification composée d’une cartographie appuyant un planning prévisionnel élaboré à partir des
fonds scan25 de l’IGN. Pour le bon déroulement des relevés, les communes ont pris connaissance du
planning 2 mois à l’avance afin de pouvoir le communiquer auprès des propriétaires privés. Un
représentant des communes, élus ou employé municipal, a accompagné à chaque fois le technicien
de la CATER.
La réalité du cheminement des cours d’eau sur le terrain étant différente des fonds cartographiques
IGN, 9 journées de relevés de terrain ont été réalisées en 2013 au lieu des 8 prévues. En effet, le
parcours a dû évoluer en fonction des difficultés, des rencontres avec les propriétaires et des
découvertes de linéaires, ou modification de linéaire, non cartographiés par l’IGN. En complément,
un temps conséquent est utilisé pour la mise au propre des données recueillies et leur traitement.
Cette période 2013 n’ayant pas suffi pour finaliser les relevés de terrain, des sorties complémentaires
seront effectuées en 2014.
Le parcours du Sillet et de ses affluents a permis de prendre connaissance de cours d’eau présentant
des capacités naturelles très intéressantes. Toutefois, ce réseau hydrographique étant fortement
corsetées par de nombreux ouvrages hydrauliques, sa potentialité ne peut s’exprimer pleinement.
Classé au titre de la liste 2 de l’arrêté du 4 décembre 2012 relatif à la continuité écologique, les
propriétaires d’ouvrage ont jusqu’à décembre 207 pour réaliser les mises en conformité adéquates.
Lors des différentes rencontres, rares étaient les propriétaires au fait de cette législation.
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2.4.3

Le ru d’Orgueil

Remis en 2012 aux communes riveraines du ru d’Orgueil et de ses affluents, le diagnostic a fait l’objet
de rencontres et de contacts pour aborder les différentes possibilités de maîtrise d’ouvrage
cohérente qui s’offrent aux communes. En effet, à l’instar du Sillet, aucune structure
intercommunale ne couvre le réseau hydrographique du ru d’Orgueil pour la maîtrise cohérente des
travaux en milieu aquatique.
A cette fin, seulement 2 communes sur les 8 concernées ont pris une délibération de principe en
2013 pour aborder la réflexion de la mise en place d’une maîtrise d’ouvrage commune sur leur
territoire. Les élections municipales de 2014 étant proches, ce dossier sera présenté et relancé avec
les équipes nouvellement élues.
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3 Plan d’actions prévisionnel 2014
En l’absence d’impacts potentiels de la 1ère loi de l’acte 3 de la décentralisation pour 2014 sur le volet
ATD, il est proposé de reprendre la répartition antérieure : 60% Animation et 40% ATD.

3.1 Structuration et création de la maîtrise d’ouvrage locale












-

-




3.2 Animation du réseau d’animateurs locaux
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3.3 Sensibilisation des différents acteurs en vue de l’émergence des
actions du PTAP 2013-2018 identifiées sur le territoire




3.4 Missions spécifiques



-
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3.5 Missions communes aux animations milieux aquatiques










3.6 L’Assistance Technique Départementale (ATD)
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4 Point budgétaire

AESN

2011

2012

2013

2014

CATER

ANIMATION

ASSISTANCE
TECHNIQUE

Acompte versé :
8.558 €
Solde participation :
8.558 €

Acompte versé :
6.002 €
Solde participation :
2.185 €

Acompte versé :
8.840 €
Solde à valider: 8839 €

Acompte versé :
6200 €
Solde à valider: 3790 €

En attente de retour des conventions signées, afin
de procéder au versement d’un acompte de 50%
de la participation 2013.

Montant total de
Budget
l'aide
Dépenses : 41.922 €
25.303 €

Prévu: 27 669 €

Recettes : 25.303 €
(60%)
Dépenses réelles 2012
=49 804 €
Recettes prévues: 27 669 €
Soit: 55,5 %
BP 2013 : 56 677 €
Dépenses au 14/11/2013
La participation de l’AESN
devrait représenter 50%
des dépenses.
BP 2014 : 55 716 €
Personnel = 47 383 €
Fonctionnement = 8 333 €
La participation de l’AESN
devrait représenter 50%
des dépenses.
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5 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) dans le
département de l’Oise
Déclinaison du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, les SAGE fixent des
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la
ressource en eau.
Les fiches suivantes ont fait l’objet d’une mise à jour effectuée principalement à partie du site
internet « Gesteau ». Il est toutefois nécessaire de préciser que 2 dossiers ont fait l’objet d’une
remise en route au cours de 2013. En effet, le SAGE du Thérain (paragraphe 2.3.2.1.10), pour lequel
aucune n’a été rédigée pour l’instant, et le SAGE de la Brèche (paragraphe 2.3.2.1.4) ont été relancés
par des réunions en sous-préfectures et dans les communes pour permettre notamment la définition
d’une structure porteuse d’une étude de gouvernance.

5.1

SAGE de la vallée de l’Aisne ......................................................................................... 51

5.2

SAGE de l’Automne...................................................................................................... 53

5.3

SAGE de la Brèche........................................................................................................ 55

5.4

SAGE de la Bresle ......................................................................................................... 57

5.5

SAGE de la Nonette...................................................................................................... 59

5.6

SAGE de l’Oise-Aronde ................................................................................................. 61

5.7

SAGE de l’Oise Moyenne .............................................................................................. 63

5.8

SAGE de la Haute Somme............................................................................................. 66

5.9

SAGE de la Somme Aval et Cours d’eau côtiers ............................................................. 69

5.10

SAGE de la Thève et de l’Ysieux .................................................................................... 73
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5.1 SAGE de la vallée de l’Aisne

SAGE VALLEE DE L'AISNE
Seine-Normandie

Agence(s) de l'Eau concernée(s)
Président de la CLE
Animateur
Structure porteuse
Président
Coordonnateur

Site INTERNET
Etat d'avancement du SAGE

Projet

Enjeux
M ilieux aquatiques considérés

Eaux superficielles, eaux souterraines

Bureaux d'études

GINGER ENVIRONNEMENT

CARACTERISTIQUES
Superficie

4 865 Km2

Nombre d'habitants

93 000

Région(s), Département(s) et Commune(s)
PICARDIE

Communauté d'Agglomération du Soissonnais (28 communes)
Communauté de Communes du Val de l'Aisne (63 communes)
S.E.P.O.A.S. (44 communes)
Communauté de Communes d'Oulchy-le-Château (19 communes)
Communauté d'Agglomération de Compiègne (5 communes)
Communauté de Communes de Villers-Cotterêts (10 communes)
Communauté de Communes de Levallois (1 commune)
Autres (3 communes)

Contrat(s) de rivière concerné(s)
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VALLEE DE L'AISNE (Suite)
ETAPES
Emergence
Instruction

Dossier préliminaire
Consultation des communes
Consultation du Comité de Bassin
Arrêté de périmètre
Dernier arrêté de modification de périmètre
Arrêté de C.L.E.
Dernier arrêté de modification de CLE

Elaboration

Réunion institutive
Validation état des lieux
Validation diagnostic
Validation tendances et scénarios
Validation choix de la stratégie
Validation produits du SAGE
Validation finale du projet de SAGE par la CLE

Approbation

Consultation des collectivités
Avis du Comité de Bassin
Enquête publique

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE
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5.2 SAGE de l’Automne

SAGE AUTOMNE
Agence(s) de l'Eau concernée(s)

Seine-Normandie

Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Seine et cours d'eau côtiers normands (FRH)

Président de la CLE

M. Hubert BRIATTE (Maire de Morienval)
Syndicat d'Aménagement et de Gestion du Bassin de l'Automne (SAGEBA)

Structure porteuse
Président

M. Hubert BRIATTE (Maire de Morienval)

Animatrice

Mme Mathilde GASTON

1, sente de l'Ecole
Mairie de Morienval
60127 MORIENVAL
03-44-88-49-48

ingenieurautomne@orange.fr

c.l.e.automne@wanadoo.fr

Site INTERNET
Etat d'avancement du SAGE

Première révision du SAGE

Enjeux

Qualité des eaux, dépollution, assainissement, eutrophisation, érosion

M ilieux aquatiques considérés

Eaux superficielles, eaux souterraines

Bureaux d'études

S.A.F.E.G.E. - Mlle BRUNEAU - 01-46-14-73-05

Superficie

287 Km2

Nombre d'habitants

52 000

CARACTERISTIQUES

Région(s), Département(s) et Commune(s)
PICARDIE

Aisne (02) Coyolles, Haramont, Largny-sur-Automne, Villers-Cotterets
Oise (60) Auger-St-Vincent, Béthancourt-en-Valois, Béthisy-St-Martin, Béthisy-St-Pierre, Boissy-Fresnoy, Bonneuil-en-Valois, Crépy-

en-Valois, Duvy, Emeville, Feigneux, Fresnoy-la-Rivière, Fresnoy-le-Luat, Gilocourt, Glaignes, Gondreville, Lévignen,
Morienval, Néry, Ormoy-Villers, Orrouy, Peroy-les-Gombries, Rocquemont, Rosières, Rouville, Russy-Bemont, St Sauveur,
St Vaast-de-Longmont, Saintines, Sery-Magneval, Trumilly, Vauciennes, Vaumoise, Verberie, Versigny, Vez
M asses d'eau concernées

rivières FRHR217B, FRHR217A
souterraines Niveau 1 : FR3002, FR3104, FR3105, FR3106 / Niveau 2 : (3) / Niveau 3 : (2) / Niveau 4 : FR3218

Page 53 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise

SAGE AUTOMNE (Suite)
ETAPES
Emergence

Réflexion préalable Mars 1992
Consultation des communes (octobre 1994)
Consultation du Comité de Bassin (Décembre 1995)

Instruction

Arrêté de périmètre (28/05/1996)
Dernier arrêté de modification de périmètre

Elaboration

Arrêté de C.L.E. (28/05/1996)
Dernier arrêté de modification de CLE (30/06/2010)
Réunion institutive (18 octobre 1996)
Validation finale du projet de SAGE par la CLE (18 novembre 2000)
Consultation des collectivités (1er semestre 2001)
Avis du Comité de Bassin (juin 2002)

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE (16/12/2003)

1ère Révision

Date de la décision de 1ère mise en révision (07/07/2010)
Validation du projet par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du comité de bassin
Enquête publique
Arrêté modificatif approuvant le SAGE, première révision
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5.3 SAGE de la Brèche

SAGE BRECHE
Agence(s) de l'Eau concernée(s)

Seine-Normandie

Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Seine et cours d'eau côtiers normands (FRH)
Escaut, Somme et cours côtiers de la Manche et la Mer du Nord (FRA)

Président de la CLE

D.D.E.A. 60 (MISE 60) - Jean-Luc BRACQUART

Acteur administratif
Structure porteuse
Président
Coordonnateur

Etat d'avancement du SAGE

Emergence

Enjeux

Plateau Picard situé en tête de trois grands bassins versants, absence d'exutoires hydrauliques ou mauvaise gestion des
exutoires existants, fréquentes coulées de boues lors d'épisodes pluvieux importants, pression industrielle relativement
forte, faiblesse de débit des cours d'eau drainant le secteur, surexploitation de certaines nappes alluviales à certaines
époques de l'année, difficulté de trouver des ressources en eau potable de bonne qualité et en quantité, concurrence
irrigation - A.E.P. à l'Est, ressources souterraines vulnérables (aquifère de la craie), Vallée de l'Arré polluée à l'aval de St
Just-en-Chaussée, grande influence de l'activité agricole sur la qualité écologique des cours d'eau (pollution chronique ou
accidentelle, tarissement de sources, apports de limons), de gros efforts à consentir pour la dépollution des eaux (STEP).
M ilieux aquatiques considérés

Eaux superficielles

Bureaux d'études

B.C.E.O.M. associé à GEOTHERMA en mai 1994

Superficie

485 Km2

Nombre d'habitants

89 850

CARACTERISTIQUES

Région(s), Département(s) et Commune(s)

PICARDIE

M asses d'eau concernées

Agnetz, Airion, Angicourt, Ansauvillers, Avrechy, Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Brunvillers-la-M otte, Bucamps, Bulles, Cambronne-lesClermont, Catenoy, Catillon-Fumechon, Cauffry, Clermont, Cuignières, Erquery, Essuiles, Etouy, Fitz-James, Fouilleuse, Fournival, Froissy,
Oise (60) Haudivillers, Lachaussée-du-Bois-d'Ecu, Laigneville, Lamécourt, Liancourt, Litz, M aimbeville, M aulers, M esnil-sur-Bulles, M ogneville, M onchyListe approximative Saint-Eloi, M ontreuil-sur-Brèche, Neuilly-sous-Clermont, Neuville-en-Hez, Neuville-Saint-Pierre, Nogent-sur-Oise, Nointel, Noirémont, Nourard-lenon validée Franc, Noyers-Saint-M artin, Plainval, Plessier-sur-Bulles, Plessier-sur-Saint-Just, Quesnel-Aubry, Quinquempoix, Rantigny, Rémécourt,
Rémérangles, Reuil-sur-Brèche, Saint-Aubin-sous-Erquery, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Rémy-en-l'Eau, Thieux, Valescourt, Verderonne, VillersSaint-Paul, W avignies

FRHR218? FRHR219? FRHR220

Page 55 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise

SAGE BRECHE (Suite)
ETAPES
Emergence

Réflexion préalable en 1991 (sous le nom de Plateau Picard)
Dossier préliminaire
Consultation des communes
Consultation du Comité de Bassin

Instruction

Arrêté de périmètre
Dernier arrêté de modification de périmètre

Elaboration

Arrêté de C.L.E.
Dernier arrêté de modification de CLE
Réunion institutive
Validation état des lieux
Validation diagnostic
Validation tendances et scénarios
Validation choix de la stratégie
Validation produits du SAGE
Validation finale du projet de SAGE par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du Comité de Bassin
Enquête publique

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE
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5.4 SAGE de la Bresle

SAGE BRESLE
Agence(s) de l'Eau concernée(s)

Seine-Normandie

Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Seine et cours d'eau côtiers normands (FRH)
Escaut, Somme et cours d'eau côtiers de la M anche et la M er du Nord (FRA)

Président de la CLE

M. Jérôme BIGNON (Conseiller Général et Député de la Somme)
Institution Interdépartementale Oise, Seine-Maritime et Somme pour la Gestion et la Valorisation de la Bresle (EPTB)

Structure porteuse
Animatrice

Mme Caroline MELET (melet.institution.bresle@orange.fr)

Chargé de mission

M . Jean-Philippe BILLARD (Directeur EPTB)

3 rue Sœur Badiou
76390 AUMALE
02-35-17-41-55
Site INTERNET

http://www.eptb-bresle.com/

Etat d'avancement du SAGE

Elaboration

institution.bresle@wanadoo.fr

Enjeux

Restauration des habitats des lits mineur et majeur, réhabilitation rivière à migrateurs (truite de mer, saumon atlantique),
amélioration de la qualité des eaux (industrie verrière, collectivités), protection du littoral, protection de la ressource pour
l'AEP (pressions agricoles).
M ilieux aquatiques considérés

Eaux douces superficielles, eaux littorales

Bureaux d'études

D.D.A.F. Seine Maritime

Superficie

748 Km2

Nombre d'habitants

78 000

CARACTERISTIQUES

Région(s), Département(s) et Commune(s)
Haute Normandie

Picardie

Seine-M aritime (76)

Oise (60)

Aubeguimont, Aumale, Baromesnil, Bazinval, Blangy-sur-Bresle, Campneuseville, Conteville, Criquiers, Dancourt, Ellecourt,
Etalondes, Eu, Grandcourt, Guerville, Haucourt, Haudricourt, Hodeng-au-Bosc, Illois, Incheville, Landes-Vieilles-et-Neuves,
Le Caule-Ste-Beuve, Le Mesnil-Reaume, Le Tréport, Longroy, Marques, Melleville, Millebosc, Monchaux-Soreng, Monchy-surEu, Morienne, Nesle-Normandeuse, Nullemont, Pierrecourt, Ponts-et-Marais, Realcamp, Richemont, Rieux, Ronchois, St
Léger-aux-Bois, St Martin-au-Bosc, St Pierre-en-Val, St Rémy-Boscrocourt, Vieux-Rouen-sur-Bresle.
Abancourt, Blargies, Escles-St-Pierre, Formerie, Fouilloy, Gourchelles, Lannoy-Cuillère, Quincampoix-Fleuzy, Romescamps,
St Thibault, St Valéry
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SAGE BRESLE (Suite)
Somme (80)

M asses d'eau concernées

Aigneville, Andainville, Arguel, Beaucamps-le-Jeune, Beaucamps-le-Vieux,
Beauchamps, Bermesnil, Bettembos, Biencourt, Bouillancourt-en-Séry,
Bouttencourt, Bouvaincourt-sur-Bresle, Brocourt, Buigny-les-Gamaches,
Caulière, Cerisy-Buleux, Dargnies, Embreville, Foucaucourt-Hors-Nesle,
Fourcigny, Framicourt, Fressenneville, Frettemeule, Gamaches, Gauville,
Hornoy-le-Bourg, Inval-Boiron, Lafresguimont-St-Martin, Lamaronde, Le Mazis,
Le Quesne, Le Translay, Lignières-Chatelain, Liomer, Maisnières, Martainneville, Meneslies, Mers-les-Bains, Morvillers-StSaturnin, Nesle-L'Hôpital, Neslette, Neuville-Coppegueule, Offignies, Oisemont, Oust-Marest, Ramburelles, Rambures, St
Aubin-Rivière, St Germain-sur-Bresle, St Léger-sur-Bresle, St Maxent, St Quentin-La-Motte-Croix-Au-Bailly, Senarpont,
Thieulloy-l'Abbaye, Tilloy-Floriville, Villeroy, Vismes, Vraignes-les-Hornoy, Yzengremer.
rivières FRHR159, FRHR160

souerraines FRHG204, FRHG218

ETAPES
Emergence

Réflexion préalable (28 janvier 1999)
Dossier préliminaire
Consultation des communes (juin-juillet 2002)
Consultation du Comité de Bassin (décembre 2002)

Instruction

Arrêté de périmètre (07/04/2003)
Dernier arrêté de modification de périmètre

Elaboration

Arrêté de composition de la C.L.E.
Dernier arrêté de modification de la CLE (29/09/2011)
Arrêté de renouvellement de la CLE (20/11/2012)
Réunion institutive (16/06/06 et 05/07/06)
Validation état des lieux (23/06/2010)
Validation diagnostic (09/04/2013)
Validation tendances et scénarios (09/04/2013 tendanciel)
Validation choix de la stratégie
Validation produits du SAGE
Validation finale du projet de SAGE par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du Comité de Bassin
Enquête publique

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE
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5.5 SAGE de la Nonette

SAGE NONETTE
Agence(s) de l'Eau concernée(s)

Seine-Normandie

Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Seine et cours d'eau côtiers normands (FRH)

Président de la CLE

Philippe DUPILLE ( ex-Maire de Nanteuil-le-Haudouin)

Structure porteuse

Syndicat Intercommunal d'Etude du SAGE du Bassin Versant de la Nonette
(Mairie d'Avilly-St-Léonard)
Président

Jean-François HOUETTE (M aire de M ont-l-Evêque)

Animatrice

Clara MORVAN

SIS de la Nonette
11, rue de Meaux
60300 MONT-L'EVÊQUE
06-38-57-43-59
animatrice.sagenonette@gmail.com
Site INTERNET

http://www.syndicat-sage-nonette.fr

Etat d'avancement du SAGE

1ère Révision

Enjeux

"ruissellement, érosion et risque d'inondation", "qualité des eaux superficielles", "qualité des eaux souterraines et
sécurisation de l'alimentation en eau potable", "sites et sols pollués", "gestion quantitative des eaux souterraines et
superficielles", fonctionnalités des cours d'eau et biodiversité des milieux aquatiques associés",
"patrimoine écologique, paysager et historique lié à l'eau"

M ilieux aquatiques considérés

Eaux douces superficielles, eaux souterraines

Bureaux d'études

CARACTERISTIQUES
413 Km2

Superficie
Nombre d'habitants
Région(s), Département(s) et Commune(s)
ILE-DE-France

Seine-et-M arne (77)

PICARDIE

Oise (60)

M asses d'eau concernées

Rouvres
Apremont, Aumont en Halatte, Avilly-St-Léonard, Barbery, Baron, Borest, Brasseuse, Chamant, Chantilly, Courteuil,
Ermenonville, Eve, Fontaine-Chaalis, Fresnoy-le-Luat, Gouvieux, Mont-l'Evêque, Montagny-Ste-Félicité, Montepilloy,
Montlognon, Nanteuil-Le-Haudouin, Ognon, Peroy-Les-Gombries, Raray, Rosières, Rully, Senlis, Trumilly, Versigny,
Villeneuve-Sur-Verberie, Villers-St-Frambourg, Villers-St-Genest, Vineuil-St-Firmin

rivières FRHR216A, FRHR226
souteraines Niveau 1 : FRHG002, FRHG104, FRHG105, FRHG201 / Niveau 2 : FRHG104, FRHG218 / Niveau 3 : FRHG205, FRHG218 / Niveau 4 : FRHG218
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SAGE NONETTE (Suite)
ETAPES
Emergence

Réflexion préalable

Dossier préliminaire (29 mars 1993)
Consultation des communes (30 janvier 1995)
Consultation du Comité de Bassin (24 juin 1997)
Instruction

Arrêté de périmètre (03/04/1998)
Dernier arrêté de modification de périmètre

Elaboration

Arrêté de C.L.E. (03/04/1998)
arrêté de renouvellement de la CLE (09/05/2012)
Dernier arrêté de modification de CLE
Réunion institutive (10 septembre 1998)
Validation finale du projet de SAGE par la CLE (15/09/2004)
Consultation des collectivités (11/12/2004)
Avis du Comité de Bassin (01/12/2005)

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE (28/06/2006)

1ère Révision

Date de la décision de mise en révision (06/09/2012)
Validation du projet par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du comité de bassin
Enquête publique
Arrêté modificatif approuvant le SAGE, première révision
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5.6 SAGE de l’Oise-Aronde

SAGE OISE-ARONDE
Seine-Normandie

Agence(s) de l'Eau concernée(s)
Président de la CLE

Philippe MARINI (Sénateur et Maire de Compiègne)

Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Escaut, Somme et cours d'eau côtiers de la M anche et la M er du Nord (FRA)
Seine et cours d'eau côtiers normands (FRH)

Structure porteuse

Syndicat Mixte Oise-Aronde
Président

Philippe M ARINI (Sénateur et M aire de Compiègne)

Directeur

M. Fabien BLAIZE (fabien.blaize@smoa.fr)

Animateur

M. Sébastien DESCHAMPS (sebastien.deschamps@smoa.fr)

Assistante

Mlle. Marie-Charlotte LARIVIERE (marie-charlotte.lariviere@smoa.fr)

SMOA
Place de l'Hôtel de Ville
CS 10007
60321 COMPIEGNE CEDEX
03-44-09-64-98

fabien.blaize@smoa.fr

Site INTERNET

www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr

Etat d'avancement du SAGE

Mis en œuvre

Enjeux

Prévention et gestion des risques (crues, pollutions accidentelles), gestion et protection des milieux aquatiques (gestion
équilibrée, protection des zones humides, réduction des extractions de granulats, gestion piscicole et axes migrateurs,
amélioration des parcours nautiques), gestion qualitative (restauration des eaux superficielles, politique durable de gestion
des eaux souterraines), gestion quantitative (fixation des débits objectifs pour les eaux souterraines, détermination de
débits de crise, détermination de débits biologiques et minimums, maîtrise des prélèvements d'eaux souterraines, mise en
place de zones de répartition des eaux), autres enjeux : optimisation de la gestion de grands aménagements hydrauliques,
recherche d'une plus grande cohérence avec l'aménagement du territoire (prise en compte de l'eau et mesures
compensatoires), encadrement du SAGE.
M ilieux aquatiques considérés

Eaux superficielles et eaux souterraines

Bureaux d'études

BURGEAP

CARACTERISTIQUES
Superficie

716 Km2

Nombre d'habitants

130.897

Région(s), Département(s) et Commune(s)
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SAGE OISE-ARONDE (Suite)
ETAPES
PICARDIE

M asses d'eau concernées

Oise (60)

Angivillers, Antheuil-Portes, Armancourt, Arsy, Avrigny, Bailleul-le-Soc,
Baugy, Bazicourt, Beaurepaire, Belloy, Bienville, Blincourt, Braisnes,
Brenouille, Canly, Catenoy, Cernoy, Chevrières, Choisy-au-Bac,
Choisy-La-Victoire, Cinqueux, Clairoix, Coivrel, Compiègne, Coudun, Cressonsacq, Epineuse, Erquinvillers, Estrées-StDenis, Fleurines, Francières, Giraumont, Gournay-Sur-Aronde, Grandfresnoy, Grandvillers-Aux-Bois, Hemevillers,
Houdancourt, Janville, Jaux, Jonquières, Labruyère, Lachelle, Lacroix-St-Ouen, Laneuvilleroy, Lataule, Le Fayel, Le Meux,
Leglantiers, Les Ageux, Lieuvillers, Longueil-Ste-Marie, Maignelay-Montigny, Margny-les-Compiègne, Menevillers, Mery-LaBataille, Monceaux, Monchy-Humières, Montgerain, Montiers, Montmartin, Morienval, Moyenneville, Moyvillers, Neufvy-SurAronde, Noroy, Pierrefonds, Pont-Ste-Maxence, Pontpoint, Pronleroy, Ravenel, Rémy, Rhuis, Rivecourt, Roberval, Rosoy,
Rouvillers, Sacy-Le-Grand, Sacy-Le-Petit, St Jean-Aux-Bois, St Martin-Aux-Bois, St Martin-Longueau, St Sauveur, Venette,
Verberie, Vieux-Moulin, Vignemont, Villeneuve-sur-Verberie, Villers-Sur-Coudun, Wacquemoulin
rivières FRHR185, FRHR188, FRHR211, FRHR216C, FRHR217A

souterraines Niveau 1 : FRAG012, FRHG002, FRHG104, FRHG106, FRHG205 / Niveau 2 : FRHG104, FRHG106, FRHG205, FRHG206, FRHG218 / Niveau 3 : FRHG205, FRHG218 / Niveau 4 : FRHG218

Emergence

Réflexion préalable (24 mai 1996)
Consultation du Comité de Bassin (14 décembre 2000)

Instruction

Arrêté de périmètre (16/10/2001)
Dernier arrêté de modification de périmètre

Elaboration

Arrêté de C.L.E. (16/10/2001)
Dernier arrêté de modification de CLE (29/06/2010)
Réunion institutive (19 juin 2002)
Validation état des lieux (17 février 2005)
Validation diagnostic (7 avril 2005)
Validation choix de la stratégie (6 octobre 2005)
Validation produits du SAGE (28 juin 2007)
Validation finale du projet de SAGE par la CLE (28 juin 2007)

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE (08/06/2009)

1ère Révision

Date de la décision de mise en révision
Validation du projet par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du comité de bassin
Enquête publique
Arrêté modificatif approuvant le SAGE, première révision
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5.7 SAGE de l’Oise Moyenne

SAGE OISE MOYENNE
Seine-Normandie

Agence(s) de l'Eau concernée(s)
Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Président de la CLE
Acteur administratif

DDT 60

Structure porteuse

Pays de Sources et Vallées
Président
Animateur

Etat d'avancement du SAGE

Xavier BARBEAUX

Emergence

Enjeux

M ilieux aquatiques considérés

Eaux douces superficielles

Bureaux d'études
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SAGE OISE MOYENNE (Suite)
CARACTERISTIQUES
925 km²

Superficie
Nombre d'habitants
Région(s), Département(s) et Commune(s)
PICARDIE

Aisne (02) Premontre, Septvaux, Charmes, Rogecourt, Bertaucourt-Epourdon, St Gobain, Fresnes, Coucy-la-Ville, Verneuil-sous-Coucy,
Barisis, Servais, Deuillet, Ognes, Amigny-Rouy, Pierremande, Bichancourt, Danizy, Gibercourt, La Fere, Frireres-Faillouel,
M ennessis, Tergnier, Travecy, Condren, Andelain, Beautor, Viry-Noureuil, Villequier-Aumont, Chauny, Sinceny, Autreville,
M ontescourt-Lizerolles, Remigny, Flavy-le-M artel, Jussy, Liez, Quierzy, Abbecourt, M arest-Dampcourt, M anicamp, Camelin,
Bourguignon-sous-Coucy, Blerancourt, Annois, Cugny, La Neuville-en-Beine, Beaumont-en-Beine, Ugny-le-Gay, Caumont
Commenchon, Bethancourt-en-Vaux, Guivry, Neuflieux, Caillouel-Crepigny
Oise (60) M ondescourt, Bretigny, Appily, Cuts, Nampcel, Villeselve, M aucourt, Beaugies-sous-Bois, Varesnes, Crisolles, Salency,
Behericourt, Grandru, Baboeuf, M orlincourt, Pontoise-les-Noyon, Sempigny, Pont-L'Eveque, Carlepont, Caisnes, Bailly,
Tracy-le-Val, Le Plessis-Patte-D'Oie, Freniches, Guiscard, Berlancourt, Flavy-le-M eldeux, Fretoy-le-Château, Bussy,
M uirancourt, Campagne, Quesmy, Golancourt, Noyon, Porquericourt, Genvry, Sermaize, Beaurains-les-Noyon, Suzoy, Larbroye,
Vauchelles, St-Leger-eux-Bois, Ville, Passel, Chiry-Ourscamp, Ribecourt-Dreslincourt, Pimprez, Le Plessis-Brion, M ontmacq,
Beaulieu-les-Fontaines, Ecuvilly, Catigny, Lagny, Janville, Longueil-Annel, Choisy-au-Bac, Clairoix, Thiescourt, Lassigny, Dives,
Cuy, Plessis-de-Roye, Evricourt, Cannectancourt, Elincourt-Ste-M arguerite, M arest-sur-M atz, Chevincourt,
Cambronne-les-Ribecourt, M achemont, Thourotte, M elicocq, Giraumont, Coudun, M areuil-la-M otte, Ricquebourg, Gury,
Biermont, Labeliere, La Neuville-sur-Ressons, Ressons-sur-M atz, M argny-sur-M atz, M onchy-Humieres, Vignemont,
M arqueglise, Antheuil-Portes, Vandelicourt, Villers-sur-Coudun, Courcelles-Epayelles, M ortemer, Belloy, Lataulle,
M ery-la-Bataille, Ognolles, Candor, Avricourt, Amy, Fresmieres, Conchy-les-Pots, Roye-Sur-M atz, Canny-sur-M atz, Hainvillers,
Boulogne-la-Grasse, Orvillers-Sorel, Cuvilly, Tricot, Tracy-le-M ont, M oulin-sous-Touvent, St-Crepin-aux-Bois, Rethondes
Somme (80) Brouchy, Piennes-Onvillers, Rollot, Beuvraignes, Tilloloy

M asses d'eau concernées

Eaux souterraines Niveau 1 : FRHG002, FRHG205, FRAG012, FRHG106, FRAG013, FRHG003 / Niveau 2 : FRHG205, FRHG206, FRHG106 / Niveau 3 : FRHG205, FRHG206
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SAGE OISE MOYENNE (Suite)
ETAPES
Emergence

Réflexion préalable
Dossier préliminaire
Consultation des communes
Consultation du Comité de Bassin

Instruction

Arrêté de périmètre
Dernier arrêté de modification de périmètre

Elaboration

Arrêté de C.L.E.
Dernier arrêté de modification de CLE
Réunion institutive
Validation état des lieux
Validation diagnostic
Validation tendances et scénarios
Validation choix de la stratégie
Validation produits du SAGE
Validation finale du projet de SAGE par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du Comité de Bassin
Enquête publique

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE
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5.8 SAGE de la Haute Somme

SAGE HAUTE SOMME
Agence(s) de l'Eau concernée(s)

Artois-Picardie

Président de la CLE

Monsieur Bernard LENGLET (Président du Syndicat de la Vallée des Anguillères,
Président de l'AMEVA)

Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Seine et cours d'eau côtiers normands (FRH)
Escaut, Somme et cours d'eau côtiers de la M anche et la M erd ud Nord (FRA)

Structure porteuse

Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme (AMEVA)

svanguillères@wanadoo.fr

Président

Monsieur Bernard LENGLET (Président du Syndicat de la Vallée des Anguillères, Président de l'AMEVA)

Animatrice

Mélanie LECLAIRE

03-22-33-09-97

sagehautesomme@orange.fr

AMEVA
32 rue d'Amiens
80480 DURY
03-22-33-09-97

03-22-90-91-80

Site INTERNET

http://ameva.org

Etat d'avancement du SAGE

Elaboration

Enjeux

Gestion et protection des milieux naturels, Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, Risques majeurs

M ilieux aquatiques considérés

Eaux superficielles, eaux souterraines

Bureaux d'études

CARACTERISTIQUES
Superficie

1 798 Km2

Nombre d'habitants

200 000

Région(s), Département(s) et Commune(s)
NORD-PAS-DE-CALAIS

Pas-De-Calais (62)

Bus, Le Transloy, Lechelle, Morval, Neuville-Bourjonval, Rocquigny, Ytres
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SAGE HAUTE SOMME (Suite)

PICARDIE

Aisne (02)

Oise (60)

Aisonville-Et-Bernoville, Annois, Artemps, Attilly, Aubigny-Aux-Kaisnes, Beaumont-En-Beine, Beauvois-En-Vermandois,
Bellenglise, Bellicourt, Bray-St-Christophe, Castres, Caulaincourt, Clastres, Contescourt, Croix-Fonsommes, Cugny, Dallon,
Douchy, Dury, Essigny-le-Grand, Essigny-le-Petit, Etaves-et-Bocquiaux, Etreillers, Fayet, Fieulaine, Flavy-le-Martel,
Fluquières, Fonsommes, Fontaine-Les-Clercs, Fontaine-Notre-Dame, Fontaine-Uterte, Foreste, Francilly-Selency, Fresnoyle-Grand, Gauchy, Germaine, Gibercourt, Gricourt, Grugies, Happencourt, Hargicourt, Harly, Hinacourt, Holnon,
Homblières, Jeancourt, Jussy, Lanchy, Le Verguier, Lehaucourt, Lesdins, Levergies, Magny-la-Fosse, Maissemy, Marcy,
Mesnil-St-Laurent, Montescourt-Lizerolles, Montigny-en-Arrouaise, Morcourt, Nauroy, Neuville-St-Amand, Ollezy, Omissy,
Pithon, Pontru, Pontruet, Remaucourt, Roupy, Rouvroy, St Quentin, St Simon, Savy, Sequehart, Seraucourt-Le-Grand,
Sommette-Eaucourt, Trefcon, Tugny-et-Pont, Urvillers, Vaux-en-Vermondois, Vendelles, Vermand, Villeret, Villers-StChristophe.
Campagne, Flavy-le-Meldeux, Freniches, Frétoy-le-Château, Golancourt, Libermont, Ognolles, Solente, Villeselve

Somme (80)

Ablaincourt-Pressoir, Aizecourt-le-Bas, Aizecourt-le-Haut, Allaines, Assevillers, Athies, Balatre, Barleux, Bayonvillers,
Belloy-en-Santerre, Bernes, Berny-en-Santerre, Béthencourt-sur-Somme, Biaches, Biarre, Billancourt, BouchavesnesBergen, Bouvincourt-en-Vermandois, Bray-sur-Somme, Breuil, Brie, Brouchy, Buire-Courcelles, Bussu, Buverchy, Cappy,
Cartigny, Cerisy, Champien, Chaulnes, Chilly, Chipilly, Chuignes, Chuignolles, Cizancourt, Clery-sur-Somme, Combles,
Corbie, Cremery, Cressy-Omencourt, Croix-Moligneaux, Curchy, Curlu, Devise, Doingt, Dompierre-Becquincourt, Douilly,
Driencourt, Eclusier-Vaux, Ennemain, Epehy, Epenancourt, Eppeville, Equancourt, Ercheu, Esmery-Hallon, EstréesDeniecourt, Estrées-Mons, Etalon, Eterpigny, Etinehem, Etricourt-Manancourt, Falvy, Fay, Feuillères, Fins, Flaucourt,
Fonches-Fonchette, Fontaine-les-Cappy, Foucaucourt-en-Santerre, Fouquescourt, Framerville-Rainecourt, Fransart,
Fresnes-Mazancourt, Frise, Grecourt, Gruny, Guyencourt-Saulcourt, Hallu, Ham, Hamelet, Hancourt, Harbonnières,
Hardecourt-aux-Bois, Hattencourt, Hem-Monacu, Herbecourt, Herleville, Herly, Hervilly, Hesbecourt, Heudicourt,
Hombleux, Hyencourt-le-Grand, La Chavatte, La Neuville-les-Bray, Lamotte-warfusée, LanguevoisinQuiquery, Le Hamel, Liancourt-Fosse, Licourt, Lieramont, Lihons, Longavesnes, Marcelcave, Marche-Allouarde,
Marchelepot, Maricourt, Marquaix, Matigny, Maurepas, Méricourt-sur-Somme, Mesnil-Bruntel, Mesnil-en-Arrouaise, MesnilSaint-Nicaise, Misery, Moislains, Monchy-Lagache, Morchain, Morcourt, Moyencourt, Muille-Villette, Nesle, Nurlu, Offoy,
Omiecourt, Pargny, Peronne, Pertain, Poeuilly, Potte, Proyart, Punchy, Puzeaux, Quivières, Rancourt, Rethonvillers,
Roisel, Ronssoy, Rouvroy-en-Santerre, Rouy-le-Grand, Rouy-le-Petit, Sailly-Laurette, Sailly-le-Sec, Sailly-Saillisel, SaintChrist-Briost, Sancourt, Sorel, Soyecourt, Suzanne, Templeux-la-Fosse, Templeux-le-Guerard, Tertry, Tincourt-Boucly,
Ugny-l'Equipée, Vaire-sous-Corbie, Vauvillers, Vaux-sur-Somme, Vermandovillers, Villecourt, Villers-Carbonnel, VillersFaucon, Voyennes, Vraignes-en-Vermandois, Y
Contrat(s) de rivière concerné(s)
M asses d'eau concernées

Sensée, Haute Somme, Oise Amont
rivières FRAR04, FRAR10A, FRAR16, FRAR40, FRAR55A, FRAR56A, FRAR56B, FRAR56C, FRAR56D, FRAR56E, FRAR57A, FRAR57B, FRHR512, FRHR517
souterraines Nivau 1 : FRAG012, FRAG013 / Niveau 2 : FRHG218
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SAGE HAUTE SOMME (Suite)
ETAPES
Emergence

Réflexion préalable
Dossier préliminaire (18/11/2005)
Consultation des communes (12/12/2005)
Consultation du Comité de Bassin (24/03/2006)

Instruction

Arrêté de périmètre (21/04/2006)
Dernier arrêté de modification de périmètre

Elaboration

Arrêté de C.L.E. (16/05/2007)
Dernier arrêté de modification de CLE (15/03/2011)
Réunion institutive (26/06/2007)
Validation état des lieux (15/06/2010)
Validation diagnostic (15/06/2010)
Validation tendances et scénarios (06/12/2011)
Validation choix de la stratégie (06/12/2011)
Validation produits du SAGE
Validation finale du projet de SAGE par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du Comité de Bassin
Enquête publique

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE
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5.9 SAGE de la Somme Aval et Cours d’eau côtiers

SAGE SOMME AVAL
Artois-Picardie

Agence(s) de l'Eau concernée(s)
Président de la CLE

Monsieur Bernard LENGLET (Président du Syndicat de la Vallée des Anguillères, Président de l'AMEVA)

Bassin Directive Cadre sur l'Eau

Escaut, Somme et cours d'eau côtiers de la M anche et la M erd ud Nord (FRA)

Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme (AMEVA)

Structure porteuse
Président

Monsieur Bernard LENGLET (Président du Syndicat de la Vallée des Anguillères, Président de l'AMEVA)

Animatrice

Mme Caroline ROHART

AMEVA
32 rue d'Amiens
80480 DURY

c.rohart.ameva@orange.fr

ameva.somme@wanadoo.fr

03-22-33-09-97

03-22-90-91-80

Site INTERNET

http://www.ameva.org/

Etat d'avancement du SAGE

Elaboration

Enjeux

Gestion et protection des milieux naturels, Risques majeurs, Gestion de la ressource en eau, Activités économiques

M ilieux aquatiques considérés

Eaux douces superficielles, eaux littorales et eaux souterraines

Bureaux d'études

CARACTERISTIQUES
Superficie

4 530 Km2

Nombre d'habitants

427 000

Région(s), Département(s) et Commune(s)
NORD-PAS-DE-CALAIS

Pas-De-Calais (62)

Achiet-le-Petit, Beaulencourt, Gommecourt, Le Sars, Ligny-Thilloy, Martinpuich, Puisieux, Warlencourt-Eaucourt
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SAGE SOMME AVAL (Suite)

PICARDIE

Oise (60)

Amy, Avricourt, Bacouël, Beaudéduit, Beaulieu-les-Fontaines, Beauvoir, Blancfossé, Bonneuil-les-Eaux, Bonvillers, Breteuil,
Broyes, Campremy, Catheux, Cempuis, Chepoix, Choqueuse-les-Bénards, Conteville, Cormeilles, Crapeaumesnil, Crèvecoeurle-Grand, Crèvecoeur-le-Petit, Croissy-sur-Celle, Dameraucourt, Dargies, Domeliers, Domfront, Dompierre, Elencourt,
Esquennoy, Ferrières, Fléchy, Fontaine-Bonneleau, Gannes, Godenvillers, Gouy-les-Groseillers, Grandvilliers, Grez, Halloy,
Hardivillers, Hétomesnil, La Hérelle, Lavacquerie, Laverrière, Le Crocq, Le Frestoy-Vaux, Le Gallet, Le Hamel, Le MesnilConteville, Le Mesnil-Saint-Firmin, Le Ployron, Le Saulchoy, Maisoncelle-Tuilerie, Margny-aux-Cerises, Mory-Montcrux,
Offoy, Oursel-Maison, Paillart, Plainville, Puits-la-Vallée, Rocquencourt, Rouvroy-les-Merles, Royaucourt, SainsMorainvillers, Saint-André-Farivillers, Sainte-Eusoye, Sarcus, Sarnois, Sérevillers, Sommereux, Tartigny, Tricot,
Troussencourt, Vendeuil-Caply, Viefvillers, Villers-Vicomte, Welles-Pérennes

Somme (80)

Abbeville, Acheux-en-Vimeu, Agenvillers, Ailly-le-Haut-Clocher, Ailly-sur-Noye, Ailly-sur-Somme, Airaines, Albert, Allenay,
Allery, Allonville, Amiens, Andechy, Argoeuves, Armancourt, Arrest, Arry, Arvillers, Assainvillers, Aubercourt, Aubigny,
Aubvillers, Auchonvillers, Ault, Aumatre, Aumont, Authuille, Avelesges, Aveluy, Avesnes-Chaussoy, Ayencourt, Bacouël-surSelle, Baïlleul, Baizieux, Bavelincourt, Bazentin, Beaucourt-en-Santerre, Beaucourt-sur-l'Ancre, Beaucourt-sur-l'Hallue,
Beaufort-en-Santerre, Beaumetz, Beaumont-Hamel, Bécordel-Bécourt, Becquigny, Béhen, Béhencourt, Bellancourt,
Belleuse, Belloy-Saint-Léonard, Belloy-sur-Somme, Bergicourt, Bernay-en-Ponthieu, Berneuil, Bertangles, Berteaucourt-lesDames, Berteaucourt-les-Thennes, Béthencourt-sur-Mer, Béttencourt-Rivière, Béttencourt-Saint-Ouen, Beuvraignes,
Blangy-sous-Poix, Blangy-Tronville, Boismont, Bonnay, Bonneville, Bosquel, Bouchoir, Bouchon, Bougainville, Bouillancourtla-Bataille, Bourdon, Bourseville, Boussicourt, Bouzincourt, Bovelles, Boves, Braches, Brailly-Cornehotte, Brassy, Bray-lesMareuil, Breilly, Bresle, Briquemesnil-Floxicourt, Brucamps, Brutelles, Buigny-l'Abbé, Buigny-Saint-Maclou, Buire-surl'Ancre, Bus-laMésière, Bussus-Bussuel, Bussy-les-Daours, Bussy-les-Poix, Cachy, Cagny, Cahon, Caix, Cambron, Camon, Camps-enAmiénois, Canaples, Canchy, Cannessière, Canigny, Caours, Cardonnette, Carnoy, Carrepuis, Cavillon, Cayeux-en-Santerre,
Cayeux-sur-Mer, Chaussoy-Epagny, Chépy, Chirmont, Citerne, Clairy-Saulchoix, Cocquerel, Coisy, Conde-Folie,
Contalmaison, Contay, Contoire, Contre, Conty, Cottenchy, Coullemelle, Coulonvillers, Coucelette, Coucelles-sousMoyencourt, Courcelles-sous-Thoix, Courtemanche, Cramont, Crecy-en-Ponthieu, Creuse, Croixrault, Crouy-Saint-pierre,
Damery, Dancourt-Popincourt, Daours, Davenescourt, Démuin, Dernancourt, Domart-en-Ponthieu, Domart-sur-la-Luce,
Domesmont, Dommartin, Domqueur, Domvast, Doudelainville, Dreuil-les-Amiens, Dromesnil, Drucat, Dury, Eaucourt-surSomme, Englebelmer, Epagne-Epagnette, Epaumesnil, Epecamps, Eplessier, Equennes-Eramecourt, Erches, Ercourt,
Ergnies, Erondelle, Esclainvillers, Essertaux, Estreboeuf, Estrées-sur-Noye, Etelfay, Etrejust, Famechon, Faverolles,
Favières, Ferrières, Fescamps, Feuquières-en-Vimeu, Fieffes-Montrelet, Fignières, Flers, Flers-sur-Noye, Flesselles, Fleury,
Flixecourt, Fluy, Folies, Folleville, Fontaine-le-Sec, Fontaine-sous-Montdidier, Fontaine-sur-Maye, Fontaine-sur-Somme,
Forceville, Forceville-en-Vimeu, Forest-l'Abbaye, Forest-Montiers, Fossémanant, Fouencamps, Fouilloy, Fourdrinoy,
Francières, Franleu, Franqueville, Fransu, Fransures, Franvillers, Fréchencourt, Frémontiers, Fresnes-Tilloloy, Fresneville,
Fresnoy-Andainville, Fresnoy-au-Val, Fresnoy-en-Chaussée, Fresnoy-les-Roye, Frettecuisse, Friaucourt, Fricamps, Fricourt,
Friville-Escarbotin, Froyelles, Frucourt, Gapennes, Gentelles, Ginchy, Glisy, Gorenflos, Gorges, Goyencourt, Grand-Laviers,
Grandcourt, Gratibus, Grattepanche, Grebault-Mesnil, Grivesnes, Grivillers, Guerbigny, Gueudecourt, Guignemicourt,
Guillaucourt, Guillemont, Guizancourt, Guyencourt-sur-Noye, Hailles, Hallencourt, Hallivillers, Halloy-les-Pernois, Hangard,
Hangest-en-Santerre, Hangest-sur-Somme, Hargicourt, Harponville, Hautvillers-Ouville, Havernas, Hébécourt, Hédauville,
Heilly, Hénencourt, Hérissart, Hescamps, Heucourt-Croquoison, Huchenneville, Huppy, Ignaucourt, Irles, Jumel, L'EchelleSaint-Aurin, L'Etoile, La Chaussée-Tirancourt, La Faloise, La Neuville-Sire-Bernard, La Vicogne, Laboissière-en-Santerre,
Lachapelle, Lahoussoye, Laleu, Lamotte-Brebière, Lamotte-Buleux, Lanchères, Lanches-Saint-Hilaire, Laucourt, Lavieville,
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SAGE SOMME AVAL (Suite)
ETAPES
Lawarde-Mauger-l'Hortoy, Le Cardonnois, Le Crotoy, Le Mesge,
Le Plessier-Rozainvillers, Le Quesnel, Le Titre, Lesboeufs, Liercourt, Lignières, Lignières-en-Vimeu, Limeux, Loeuilly,
Long, Longpré-les-Corps-Saints, Longueau, Longueval, Louvrechy, Machiel, Machy, Mailly-Maillet, Mailly-Raineval, MaisonRoland, Malpart, Mametz, Marestmontiers, Mareuil-Caubert, Marlers, Marquivillers, Maucourt, Méaulte, Méharicourt,
Meigneux, Méreaucourt, Mèrelessart, Méricourt-en-Vimeu, Méricourt-l'Abbé, Mesnil-Domqueur, Mesnil-Martinsart, MesnilSaint-Georges, Métigny, Mézières-en-Santerre, Miannay, Millencourt, Millencourt-en-Ponthieu, Miraumont, Mirvaux,
Molliens-au-Bois, Molliens-Dreuil, Mons-Boubert, Monsures, Montagne-Fayel, Montauban-de-Picardie, Montdidier, Montignysur-l'Hallue, Montonvillers, Moreuil, Morisel, Morlancourt, Mouflers, Mouflières, Moyencourt-les-Poix, Moyenneville, NampsMaisnil, Nampty, Naours, Neufmoulin, Neuilly-l'Hôpital, Neuville-au-Bois, Neuville-les-Loeuilly, Nibas, Nouvion, Noyelles-enChaussée, Noyelles-sur-Mer, Ochancourt, Oissy, Oneux, Oresmaux, Ovillers-la-Boisselle, Parvillers-le-Quesnoy, Pende,
Pernois, Picquigny, Piennes-Onvillers, Pierregot,
Pierrepont-sur-Avre, Pissy, Plachy-Buyon, Poix-de-Picardie, Pont-de-Metz, Pont-Noyelles, Pont-Rémy, Ponthoile, Port-leGrand, Poulainville, Pozières, Prouzel, Pys, Querrieu, Quesnoy-le-Montant, Quesnoy-sur-Airaines, Quévauvillers, Quiry-leSec, Rainneville, Régnière-Ecluse, Rémaugies, Rémiencourt, Révelles, Ribeaucourt, Ribemont-sur-Ancre, Riencourt,
Rivery, Rogy, Roiglise, Rollot, Rosières-en-Santerre, Rouvrel, Roye, Rubempré, Rubescourt, Rue, Rumigny, Saigneville,
Sailly-Flibeaucourt, Sains-en-Amiénois, Saint-Aubin-Montenoy, Saint-Blimont, Saint-Fuscien, Saint-Gratien, Saint-Légerles-Domart, Saint-Mard, Saint-Maulvis, Saint-Ouen, Saint-Quentin-en-Tourmont, Saint-Riquier, Saint-Sauflieu, SaintSauveur, Saint-Vaast-en-Chaussée, Saint-Valéry-sur-Somme, Sainte-Ségrée, Saisseval, Saleu, Salouël, Saulchoix-sous-Poix,
Sauvillers-Mongival, Saveuse, Senlis-le-Sec, Sentelie, Seux, Sorel-en-Vimeu, Soues, Sourdon, Surcamps, Tailly, Talmas,
Thennes, Trézy-Glimont, Thiepval, Thieulloy-la-Ville, Thoix, Thory, Tilloloy, Tilloloy-les-Conty, Toeufles, Tours-en-Vimeu,
Toutencourt, Treux, Tully, Vadencourt, Valines, Varennes, Vauchelles-les-Domart, Vauchelles-les-Quesnoy, Vaudricourt,
Vaux-en-Amiénois, Vaux-Marquenneville, Vecquemont,
Velennes, Vergies, Verpillières, Vers-sur-Selles, Vignacourt, Ville-le-Marclet, Ville-sur-Ancre, Villers-aux-Erables, VillersBocage, Villers-Bretonneux, Villers-Campsart, Villers-les-Roye, Villers-sous-Ailly, Villers-Tournelle, Vrely, Wargnies, WarloyBaillon, Warlus, Warsy, Warvillers, Wiencourt-l'Equipée, Wiry-au-Mont, Woignarue, Woincourt, Woirel, Yaucourt, Yonval,
Yvrench, Yvrencheux, Yzeux
Contrat(s) de rivière concerné(s)
M asses d'eau concernées

Sensée, Haute Somme, Oise Amont
Cours d'eau FRAR03, FRAR04, FRAR06A, FRAR06B, FRAR06C, FRAR06C, FRAR12A, FRAR12B, FRAR12C, FRAR23, FRAR28A, FRAR28B, FRAR28C, FRAR35, FRAR37, FRAR38, FRAR45A, FRAR45B,
FRAR47, FRAR51A, FRAR51B, FRAR55A, FRAR55B
Eaux souterraines Niveau 1 : FRAG009, FRAG011, FRAG012 / Niveau 2 : FRHG218

Emergence

Réflexion préalable (janvier 2009)
Dossier préliminaire (novembre 2009)
Consultation des communes (10 novembre 2009)
Consultation du Comité de Bassin (2 juillet 2010)

Instruction

Arrêté de périmètre (29/04/2010)
Dernier arrêté de modification de périmètre
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SAGE SOMME AVAL (Suite)
Elaboration

Arrêté de C.L.E. (22/11/2011)
Arrêté de renouvellement de la CLE
Dernier arrêté de modification de la CLE (18/04/2012)
Réunion institutive (16/01/2012)
Validation état des lieux
Validation diagnostic
Validation tendances et scénarios
Validation choix de la stratégie
Validation produits du SAGE
Validation finale du projet de SAGE par la CLE
Consultation des collectivités
Avis du Comité de Bassin
Enquête publique

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE
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5.10 SAGE de la Thève et de l’Ysieux

SAGE THEVE ET YSIEUX
Seine-Normandie

Agence(s) de l'Eau concernée(s)
Président de la CLE

Département du Val d'Oise

Animateur
Structure porteuse
Président
Coordonnateur

Site INTERNET
Etat d'avancement du SAGE

Projet

Enjeux

Qualité des eaux superficielles

M ilieux aquatiques considérés

Eaux superficielles

Bureaux d'études

CARACTERISTIQUES
Superficie
Nombre d'habitants
Région(s), Département(s) et Commune(s)

Contrat(s) de rivière concerné(s)
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SAGE THEVE ET YSIEUX (Suite)
ETAPES
Emergence
Instruction

Dossier préliminaire
Consultation des communes
Consultation du Comité de Bassin
Arrêté de périmètre
Dernier arrêté de modification de périmètre
Arrêté de C.L.E.
Dernier arrêté de modification de CLE

Elaboration

Réunion institutive
Validation état des lieux
Validation diagnostic
Validation tendances et scénarios
Validation choix de la stratégie
Validation produits du SAGE
Validation finale du projet de SAGE par la CLE

Approbation

Consultation des collectivités
Avis du Comité de Bassin
Enquête publique

M ise en œuvre

Arrêté du SAGE
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6 Evolution de la maîtrise d’ouvrage rivière dans le département de
l’Oise
6.1 Evolution des maîtres d’ouvrages
Pour 2013 et 2014, la forme et le fonctionnement de la maîtrise d’ouvrage rivières dans le
département de l’Oise ne devrait pas changer. Toutefois, le projet de loi « Métropoles » votée par la
Commission Mixte Paritaire du Parlement le 19 décembre 2013 devrait bouleverser ce paysage. En
effet, les communes prennent officiellement la compétence de gestion des milieux aquatiques pour
la rétrocéder obligatoirement aux communautés de communes. Les syndicats de rivières muteraient
de ce fait en syndicats mixtes de bassins versants et pourraient potentiellement percevoir ainsi une
taxe de 40 € / habitant.
6.1.1

Communauté de Communes du Canton d’Attichy

Reconnue comme potentiel maître d’ouvrage rivière pour les affluents de l’Aisne sur son territoire de
par sa compétence « Aménagement environnement », la CCCA n’a pas mené de travaux depuis 1997
ni d’études depuis 2006.
6.1.2

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde

Le SIAVA a profité de l’année 2013 pour clôturer son étude hydromorphologique et la phase AVP
réalisées par le bureau d’études SOGETI. Toutefois, la difficulté d’acceptation locale de modification
du contexte actuel rend difficile la réalisation d’actions d’ampleur.
6.1.3

Syndicat Intercommunal de l’Arré

Le SIA a entrepris en 2013 ses premiers travaux conséquents de restauration d’hydromorphologique
en réaménageant les sources de l’Arré à SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE en milieu périurbain.
Parallèlement, le syndicat a mené, avec l’aide des techniciens de la CATER et du SIV de la Brèche, une
action de formation à destination de la section CFPPA du LEGTA d’AIRION. L’objectif était de fournir
aux élèves une base leur permettant de jouer un rôle de conseil dans le cadre de leur futur poste
quant aux interrogations et démarches adéquates pour l’approche du milieu aquatique.
Le projet de fusion potentielle avec le SIV de la Brèche et le SIAE de la Haute Brèche, et
éventuellement le SIRE du Rhôny, n’a pas évolué au cours de l’année 2013.
6.1.4

Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne

En période de révision du SAGE de l’automne, le SAGEBA a également continué sa réflexion relative
au projet de continuité écologique de la Sainte-Marie. Le technicien a également finalisé sa
connaissance de son territoire nécessaire pour la mise en place d’une nouvelle programmation.
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Toutefois, le syndicat n’a que peu avancé sur le dossier de la restauration des rus Noirs et Moise
devant servir de milieu récepteur à la futur STEP de Vaumoise.
6.1.5

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien de l’Avelon et de ses
affluents

Le SIAVA est un syndicat avec une faible dynamique de travaux. Il a mandaté un bureau d’étude
courant 2013 pour la réalisation de l’étude « Plan pluriannuel de restauration et d’entretien des
cours d’eau du bassin versant de l’Avelon ». Cette étude a fait l’objet de réunion de restitution
générale mais d’aucun comité de pilotage permettant aux partenaires de faire part de leurs
remarques.
6.1.6

Syndicat Intercommunal pour l’Entretien des rus de Berne et des Planchettes et de
leurs affluents

Pour ce syndicat, 2013 a été principalement la fin de son étude hydromorphologique des rus
forestiers et le rendu de 10 Avant-Projets Sommaires (APS). Ces derniers sont partagés entre une
maîtrise d’ouvrage ONF (6), FDAAPPMA (2) et le SIEARBPA (2). Parmi ces APS, 2 de l’ONF ont été
réalisés ou en cours de réalisation en cette fin d’année 2013 – début 2014.
Dans le cadre d’un partenariat entre les CATER 60 et 02 ainsi que le SMOA, l’un des autres points
forts de l’année 2013 a été l’intégration potentielle des communes riveraines du ru de Vandy. En
effet, suite à de multiples discussions, le SIEARBPA a accepté d’envisager l’intégration de communes
voisines. Toutefois, seules les 5 communes de l’Oise ont finalement accepté de démarrer la
démarche d’intégration alors que les 4 communes de l’Aisne ont finalement fait marche arrière.
L’intégration des communes isariennes devrait être effective courant 2014.
6.1.7

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Haute Brèche

Le syndicat de la Haute Brèche est une structure avec de faibles capacités financières. Toutefois, avec
l’aide du technicien du Syndicat de la Vallée de la Brèche, il a procédé à la réalisation de travaux
légers d’amélioration de l’habitat aquatique (frayères salmonicoles, déflecteurs,…).
Le projet de fusion potentielle avec le SIV de la Brèche et le SI de l’Arré, et éventuellement le SIRE du
Rhôny, n’a pas évolué au cours de l’année 2013.
6.1.8

Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche

Au cours de l’année 2013, le syndicat a tout d’abord décliné sa programmation de travaux
d’entretien et de restauration (3ème tranche) en utilisant les services d’insertion de l’AITT. La
complexité de suivi financier de cette formule appelle à une simplification de la part des partenaires
financiers. Dans le cadre des travaux, un chantier conséquent de restauration de l’habitat aquatique
a été mené sur 300 m environ sur les communes de Breuil-le-Vert et Bailleval.
L’étude hydromorphologique a été suspendue le temps de permettre au technicien rivière d’établir
des contacts avec l’ensemble des propriétaires d’ouvrages hydrauliques. En effet, il était important
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pour le syndicat de connaître le positionnement des propriétaires face à l’impératif du classement en
liste 2 avant de laisser le bureau d’étude établir un programme d’actions.
Du point de vue de la continuité écologique, la société SAR d’Agnetz a fait part de son souhait de ne
plus maintenir le seuil qui lui servait dans le cadre de la lutte contre les incendies. De ce fait, une
convention avec le SIVB et l’AESN lui a été proposée pour procéder à l’effacement de l’ouvrage. Une
tentative de remise en fonctionnement d’un moulin à Clermont pour le fonctionnement d’une
turbine non rentable, devant servir à de la communication-sensibilisation, par le Lyons Club a été
avortée.
Le projet de fusion potentielle avec le SIAE de la Haute Brèche et le SI de l’Arré, et éventuellement le
SIRE du Rhôny, n’a pas évolué au cours de l’année 2013.
6.1.9

Institution Interdépartementale Oise/Seine-Maritime/Somme de Gestion et de
Valorisation de la Bresle

L’Institution connait des difficultés dans la définition et le choix de sa forme, de ses compétences et
de ses missions.
Parallèlement, elle a continué la mise en place du SAGE de la Bresle et le suivi des poissons
migrateurs.
6.1.10 Syndicat du ru de Cires
Le syndicat du ru de Cires est une petite structure qui ne peut se permettre de réelle ambition. Elle
continu ainsi à réaliser l’entretien régulier avec l’aide d’une équipe de cantonniers.
6.1.11 Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Restauration et d’Entretien du ru de
la Conque et de ses ramifications
Anciennement « Syndicat d’Assainissement des Terres Humides de la Vallée d’Oise », le SIAREC,
accompagné par l’ARC, a relancé et finalisé son étude de définition du « Plan pluriannuel de
restauration et d’entretien des rus de la Conque, du Grand Fossé et de leurs affluents ».
6.1.12 Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien de la Contentieuse
Ce syndicat manque très fortement de moyens financiers pour pouvoir présenter une réelle activité.
6.1.13 Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Divette et de ses
affluents
Au cours de 2013, ce syndicat n’a été que très peu actif. N’ayant pas à disposition de technicien
rivière, seul le dossier de la réouverture de Thiescourt a avancé. Le syndicat doit créer un poste de
technicien et lancer une étude hydromorphologique sur l’ensemble de son territoire afin d’être en
possession d’un document de programmation de restauration de son milieu aquatique. De même, il
sera nécessaire de « dépoussiérer » le diagnostic global remis par la CATER en août 2010.
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Concernant la réouverture de la Broyette (affluent rive droite de la Divette) dans la traversée de
Thiescourt, le dossier a pris un premier retard suite à la demande du CG60 de reprendre la partie du
projet entraînant une réduction de la chaussée départementale. Cette demande a nécessité une
démarche d’acquisition de parcelle par la commune. Suite à ce 1er contretemps, il a fallu reprendre
de ce fait les déplacements et modifications de réseaux aériens et souterrains. Le CCTP des travaux a
été rédigé par SOGETI.
6.1.14 Syndicat Interdépartemental d’Entretien et d’Aménagement de l’Epte
Ce syndicat refuse les échanges et ne désire pas le maintien de contacts avec ses partenaires. Il
travaille sans réelle programmation ni DIG.
6.1.15 Syndicat Interdépartemental de la Vallée de l’Epte
En lien avec le syndicat, l’Association Syndicale Autorisée (ASA) de l’Epte 1ère Section a réalisé une
série d’aménagement pour des pâtures équestres sur la commune de Sérifontaine, au hameau de
Droitecourt. Ils consistaient en l’implantation de clôtures électriques sur batteries solaires ainsi que
l’installation d’abreuvoirs solaires.
En parallèle et en commun avec la CCVT, le syndicat a continué l’étude de gouvernance relative à la
définition d’une maîtrise d’ouvrage globale et cohérente à l’échelle du bassin versant de l’Epte. La
délicatesse de la démarche provient notamment du souhait des ASA de pouvoir continuer d’exister
auprès de la future structure mais aussi du vote de la loi Métropoles de l’Acte 3 de la
Décentralisation qui transfère obligatoirement la compétence des travaux en milieux aquatiques aux
communautés de communes et métropoles. Cette loi a été votée en Commission Mixte Paritaire par
le Parlement le 19 décembre 2013.
6.1.16 Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Esches
Après une longue période d’observation, le SIBE a lancé en fin d’année 2013une étude hydraulique et
hydromorphologique. Ces 2 volets seront menés parallèlement afin de fournir au syndicat une
programmation relative aux aménagements de lutte contre les inondations mais également de
restauration du milieu aquatique pour l’atteinte du bon état.
6.1.17 Syndicat Mixte des Marais de Sacy
Avec l’aide de son technicien, ce syndicat travaille principalement à la thématique des zones
humides. Il a toutefois abordé la gestion hydraulique de la Frette pour le maintien et la stabilité du
marais.
6.1.18 Syndicat Intercommunal et Interdépartemental d’Aménagement et d’Entretien de
la Gergogne
Depuis la remise du diagnostic de la CATER en 2006 et le projet de fusion avec le SIVOM de Betz (la
Grivette) en 2011, ce syndicat est entré en sommeil.
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6.1.19 SIVOM du Canton de Betz
En dehors d’un appel à assistance qui a abouti à un projet de fusion avec le syndicat de la Gergogne
non finalisé en 2011, cette structure est complètement en sommeil.
6.1.20 Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée du Matz
Au cours de l’année 2013, ce syndicat a finalisé son étude commune avec le SIVM sans aller jusqu’à la
définition des Avant-Projets face à certaines difficultés du bureau d’étude SINBIO de rendre son
travail.
Parallèlement, ce syndicat a procédé au recrutement conjoint avec le SIVM d’une technicienne
rivière depuis octobre 2013. Cette dernière sera chargée sur ce territoire de réaliser elle-même les
tranches d’entretien avec l’aide des employés communaux. Elle devra également relancer les phases
d’avant-projets sur différents sites.
6.1.21 Syndicat Intercommunal de la Vallée du Matz
En partenariat avec le SIHVM, le syndicat a finalisé son étude hydromorphologique jusqu’au rendu
des Avant-Projets avec difficulté. De nombreuses possibilités existent auxquelles il est nécessaire de
rajouter la réouverture du ru du Rhosne sur Elincourt-Sainte-Marguerite.
Parallèlement, ce syndicat a procédé au recrutement conjoint avec le SIHVM d’une technicienne
rivière depuis octobre 2013. Sur ce territoire, la technicienne sera principalement chargée
d’effectuer le suivi des tranches de travaux par entreprise de même que la relance des avant-projets.
6.1.22 Syndicat Intercommunal du SAGE de la Nonette
Le SISN est une structure relativement dynamique dont l’un des techniciens rivières est parti en
début d’année 2013. De ce fait, l’équipe se compose à présent d’une chargée d’animation SAGE, d’un
technicien rivière ainsi que d’un secrétaire.
Concernant la thématique SAGE, les 2 points importants ont été la révision de celui-ci avec la
validation des scénarios alternatifs ainsi que le déroulement de l’étude de ruissellement du bassin
versant de la Launette. Les propositions de la phase 4 restent à être validées par le CoPil.
Concernant le déroulement de sa programmation d’interventions, le syndicat a entamé en 2013 sa
3ème tranche d’entretien et de restauration. Parallèlement, il a travaillé au bon déroulement de la
requalification du canal du Grand Magasin sur l’ancienne friche industrielle de SOPAL (Avilly-SaintLéonard). L’étude a été portée par le syndicat et les travaux sont assumés par le propriétaire avec le
subventionnement direct de l’AESN. Pour TOUTEVOIE (Gouvieux), la friche industrielle fait l’objet
d’un projet de restauration du milieu aquatique par le biais du transfert du débit total dans le bras de
décharge et du comblement des bras usiniers. Ce projet en est encore au stade de l’émergence.
La Nonette est un cours d’eau historique fortement artificialisé et qui comporte de nombreuses
digues. Cet état de fait pose la problématique du maintien ou pas ainsi que de l’entretien des digues
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et de la diversification du milieu aquatique sur des sections artificielles. Ainsi, 2013 a été l’objet de la
rédaction d’un cahier des charges relatif à une étude de remises en fond de vallée potentielles qui
devrait être lancée courant 2014.
6.1.23 SIAE de la Noye et de ses affluents
Le syndicat a la particularité d’être le seul maître d’ouvrage du département dont le bassin versant
rejoint celui de la Somme. De ce fait, son agence de l’eau de référence est celle d’ARTOIS-Picardie. De
même, il bénéficie de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage de l’AMEVA. Toutefois, bien que l’AEAP ne
désire financer la CATER 60 du fait du financement de l’AMEVA, la cellule intervient dans l’animation
du territoire en totale coordination avec l’AMEVA.
Au cours de 2013, le syndicat a réalisé sa 3ème tranche d’entretien et de restauration. Ces derniers ont
principalement consistés à de la restauration conséquente de berges sur Breteuil et à de la
diversification de l’habitat aquatique sur Paillart.
6.1.24 SIVOM des Vallées Est de l’Oise
Le SIVOM a fait l’objet d’un diagnostic de la CATER en 2010. Toutefois, le partenariat avec la CCPN
n’a pas permis la remise du rapport final du fait du départ de la chargée de mission avec le document
inachevé. Ce départ avec la majeure partie des données impose de programmer une nouvelle
campagne de visites succinctes afin de pouvoir élaborer le rendu d’un document de synthèse. Le
SIVOM est en attente de ce document pour finaliser financièrement son étude hydraulique.
6.1.25 SIVOM des Villages de la Vallée du Réveillon
Le SIVOM est peu actif. Il doit être en attente du rendu de l’étude de gouvernance menée par la
CCVT pour la redéfinition de la maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin versant de l’Epte.
6.1.26 Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien du ru du Rhôny
Face à de très faibles moyens financiers, ce syndicat ne présente pas de capacités à pouvoir mener
de projets ambitieux. Il ne réalise que de petits travaux d’entretien.
6.1.27 Communauté de Communes de Picardie Verte
Reconnue comme potentiel maître d’ouvrage rivière pour le Thérain amont et ses affluents sur son
territoire de par sa compétence « Entretien du milieu aquatique », la CCPV n’a pas mené de travaux
depuis 2011.
6.1.28 Syndicat Intercommunal de Gestion du Thérain et de ses Bras Secondaires de
Milly-sur-Thérain à Fouquenies
En possession d’un programme pluriannuel d’entretien, ce syndicat décline seulement les tranches
annuelles. Il ne mène pas de travaux de restauration.
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6.1.29 Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain
Le SIVT est l’un des syndicats phare du département. 2013 a vu la programmation de sa 3ème tranche
d’entretien du programme en vigueur.
Parallèlement, le syndicat mène une étude sur la faisabilité des arasements de merlons de curage
afin de rendre au maximum ses champs d’expansion des crues à la rivière. Il envisage également
quelques travaux ambitieux de restaurations hydromorphologiques en rendant notamment
d’anciens méandres scindés au cours d’eau.
6.1.30 Syndicat d’Aménagement et d’Entretien du ru le Thérinet et des fossés adjacents
2013 a été le démarrage des travaux de la 1ère tranche d’entretien du premier programme du
syndicat. Ce programme a été établi par la CATER en 2009.
6.1.31 Syndicat Interdépartemental d’Aménagement et d’Entretien de la Thève, de la
Vieille Thève, de la Nouvelle Thève, du ru Saint-Martin et de leurs affluents
Avec la mise en place de sa 2ème tranche d’entretien en 2013, le syndicat continue la déclinaison de
son programme d’entretien tout en réalisant quelques travaux de restauration légère. Toutefois,
quelques travaux ambitieux seront abordés en 2014 avec notamment la remise en talweg de la
Thève à Thiers-sur-Thève.
6.1.32 Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée de la Troësne
Le SIVOM est inactif. Il doit être en attente du rendu de l’étude de gouvernance menée par la CCVT
pour la redéfinition de la maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin versant de l’Epte.
6.1.33 Syndicat Intercommunal pour l’Entretien de la rivière « la Trye »et de ses
affluents
Bien que continuant la déclinaison de son programme d’entretien avec la 4ème tranche en 2013, le
dossier principal du syndicat est celui de la restauration des 5,6 km de cours d’eau (Trye, Fossé de la
Sucrerie) financés à 100% du TTC par l’AESN, le CG60 et le CRP.
6.1.34 SIAE du Bassin Versant de la Verse
Après quelques années de réflexion depuis les évènements de 2007 et des tranches d’entretien
temporaires, le syndicat relance en 2013 sa dynamique en programmant tout d’abord sa 1ère tranche
d’entretien ainsi que la continuation des travaux d’habitats aquatiques sur la Mève.
En parallèle, avec le PAPI Verse, des travaux de grandes ampleurs sont actuellement abordés tels que
la réouverture de la Verse de Beaugies à Guiscard et des remises en talweg.
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6.2 Evolution des Programmes Pluriannuels d’Entretien
Maître d’Ouvrage Rivière
CC du Canton d’Attichy
SIAV Aronde

SI de l’Arré
SAGEB de l’Automne
SIAE de l’Avelon

SIER de Berne et des
Planchettes

SIAE de la Haute Brêche
SIV de la Brêche

IIGV de la Bresle
S du ru de Cires
SATHV de l’Oise
SIRE de la Contentieuse
SIAE de la Divette
SIEA de l’Epte
SIV de l’Epte
ère
(ASA 1 Section)

SIB de l’Esches
SMM de Sacy
SIIAE de la Gergogne
SIVOM du Canton de Betz
SIHV du Matz
SIV du Matz
SIS de la Nonette

PPRE

PPE quinquennal
Tranche 1 (2013)
Tranche 2 (2014)
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
En cours de rédaction
PPE quinquennal
Tranche 1 (2004)
Tranche 2 (2007)
Tranche 3 (2008)
Tranche 4 (2010)
Tranche 5 (2012)
Nouveau diagnostic en cours
Nouveau PPE quinquennal
Tranche 1 (2013)
Tranche 2 (2014)
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
PPE quinquennal
Tranche 1 (2010)
Tranche 2 (2011)
Tranche 3 (2012)
Tranche 4 (2013)
Tranche 5

Linéaire (m de
lit)/tranche

Montant tranche € TTC

7.175

20.791,16

22.125
19.770
12.985
9.885
14.700

29.992,69
33.767,76
41.860
43.847,75
50.590,80

7.558
13.068

21.266
39.187

47.000
30.000
22.150
27.700

122.590
129.168
76.655
72.000

8.318

14.020,30

26.536
43.272
32.580
33.087

108.948
148.950,82
74.900,47
121.559,05

Etude diagnostic rendue en 2013
Non lancé
PPE quinquennal
Tranche 1 (2013)
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Nouveau diagnostic lancé fin 2013
Non lancé
En cours de rédaction par la
technicienne
En cours de rédaction par la
technicienne
PPRE quinquennal
Tranche 1 (2010)
Tranche 2 (2011)
Tranche 3 (2012)
Tranche 4 (2013)
Tranche 5
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SIAE de la Noye

SIVOM VEO
SIVOM VV du Réveillon
SRE du Rhôny

CC de la Picardie Verte
SIG du Thérain et de ses
bras Secondaires

SIV du Thérain

SAE du Thérinet

SIAE de la Thève

SIHV de la Troesne
SIE de la Trye

SIBV de la Verse

PPRE quinquennal
Tranche 1 (2011)
Tranche 2 (2012)
Tranche 3 (2013)
Tranche 4
Tranche 5
En attente d’être rendu
PPE quinquennal
Tranche 1 (2008)
Tranche 2 (2009)
Tranche 3 (2011)
Tranche 4
Tranche 5
Non lancé
PPE quinquennal
Tranche 1 (2010)
Tranche 2 (2011)
Tranche 3 (2013)
Tranche 4
Tranche 5
PPE quinquennal renouvelé
Tranche 1 (2011)
Tranche 2 (2012)
Tranche 3 (2013)
Tranche 4
Tranche 5
PPE quinquennal
Tranche 1 (2013)
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
PPE quinquennal
Tranche 1 (2012)
Tranche 2 (2013)
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
PPE quinquennal
Tranche 1 (2009)
Tranche 2 (2010)
Tranche 3 (2012)
Tranche 4
Tranche 5
PPE quinquennal
Tranche 1 (2013)
Tranche 2 (2014)
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5

20.000

29.987,31

4.650
2.880
1.380

24.914
12.978,99
19.952

9.790
7.940
8.940

44.223,10
36.285
42.484,58

12.400
14.150
11.550

64.060
46.095
80.290

11.528

24.039,60

10.820
10.079

69.445,85
71.154,23

8.974
5.343
3.382

17.174,21
10.832,89
7.384,30

15.350
14.690

64.434,80
67.789
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6.3.1

Communauté de Communes du Canton d’Attichy

Communauté de Communes du Canton
d'Attichy

Date de création

1er janvier 2000 (SIVOM : 8 juillet 1964 remplacé)

Président

M onsieur Lucien DEGAUCHY

Directrice des Services M adame ONASCH
Technicien de rivière

/

Equipe d'entretien
interne

0 agents
ZI 4 rue des Surcens
60350 ATTICHY
03-44-42-72-25
03-44-42-72-26
onasch@comcca.com

Communes adhérentes (20)
ATTICHY – AUTRECHES – BERNEUIL-SUR-AISNE – BITRY – CHELLES – COULOISY – COURTIEUX –
CROUTOY – CUISE-LA-MOTTE – HAUTE FONTAINE – JAULZY – MOULIN-SOUS-TOUVENT – NAMPCEL –
PIERREFONDS – RETHONDES – ST CREPIN-AUX-BOIS – ST ETIENNE ROILAYE – ST PIERRE-LES-BITRY –
TRACY-LE-MONT – TROSLY-BREUIL Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
39 500 ml
Liste des cours d'eau de la
compétence de la Communauté
de Communes

Ru d’Hozier – Ru du Moulin – Ru de Bitry – Ru de
Milleville – Ru le Fourchon – Ru de la Fontaine
Roch – Ru de Vandy – Ru de Berne -

Références des cartes I.G.N.

● 2511 OT
● 2511 E

Compétences de la Communauté de
Communes

Aménagement environnement

La Communauté de Communes
bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien
Date de début :
Date de fin :
DIG :

/
/
/

Programme de restauration
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune

/
/
/
Communauté de Communes du Canton d'ATTICHY

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée):
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

/
/
/
Observations

La mise en place d'une réflexion des élus du ru de Vandy pourrait amener la création d'un nouveau
syndicat ou le rapprochement avec le syndicat des rus de Berne et des Planchettes.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
1975
Restauration du ru de Vandy curage et travaux forestiers.
Reprofilage traitement végétal du ru du Meunier sur la partie
1994
située en amont des anciennes gravières.
1997
Travaux de restauration du ru de Vandy

Coût total HT

46 500 F
366 000 F

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Entretien :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Phase 1 : Etude commune avec l'Entente Oise-Aisne sur la faisabilité
2004 à 2005 d'aménagements hydrauliques contre les inondations
de la Vallée de l'Aisne entre Berry-au-Bac et Rethondes
08/12/2005 Propositions techniques par le bureau d'étude S.I.L.
juin-06
Conclusions du Cabinet d'étude (aucune intervention nécessaire)

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

166 000 €

Coût total HT

Page 89 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise

6.3.2

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde
Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de la Vallée de
l'Aronde
Date de création

13/05/1969

Président

M onsieur Bruno LEDRAPPIER

Secrétaire

Madame Jamila GRIOT

Equipe d'entretien
interne

06-07-64-97-70

0 agent(s)
M airie de CLAIROIX
60280 CLAIROIX
03-44-83-29-11
03-44-83-45-37
info@clairoix.com

adjoint3@clairoix.com
Communes adhérentes

ou

jamila@clairoix.com

ou

bruno.ledrappier@free.fr

BAUGY – BIENVILLE – BRAISNES – CLAIROIX – COUDUN – GOURNAY-SUR-ARONDE – HEM EVILLERS –
LACHELLE – M ONCHY-HUM IERES – M ONTIERS – M ONTM ARTIN – M OYENNEVILLE – NEUFVY-SURARONDE – REM Y – W ACQUEM OULIN –
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
33 256 ml

Liste des cours d'eau
de la compétence du syndicat

● L'Aronde
● La Somme d’Or
● La Payelle

Références des cartes I.G.N.

● 2410 Ouest (tête de bassin)
● 2411 Ouest
● 2511 Ouest

Compétences du syndicat

( Arrêté Préfectoral du 27/02/1989 )

Le Syndicat a pour vocation :
de rassembler toutes les communes du bassin versant de l’Aronde et de ses affluents la Somme d’Or et la Payelle, riveraines
ou ayant une liaison hydraulique aménagée avec ces cours d’eau soumis à police des eaux, afin :
de définir et de réaliser tous travaux ayant pour objet la remise en état du lit et des berges des cours d’eau
permanents et temporaires ainsi que des réseaux hydrauliques de surface du bassin versant de l’Aronde et
d’assurer leur entretien ultérieur.
d’entretenir et de gérer du point de vue hydraulique l’ensemble des cours d’eau ci-dessus, de lutter contre les
inondations et de s’opposer éventuellement à tout fait ayant un impact négatif sur la qualité et le régime des
eaux.
de coordonner son action avec celle des administrations et organisations compétentes pour la défense des
objectifs fixés en matière de qualité des eaux.
Communauté de Commune :

Communautés de Communes du Plateau Picard, du Pays des
Sources, de la Plaine d'Estrées et Communauté d'Agglomération de
Compiègne
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La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2013
2017
10/10/2011 (5 ans renouvelable 1 fois)
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Date de début :
Date de fin :
DIG :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

- L’Aronde (Gournay-sur-Aronde)
- La Saumonée (M onchy-Humières)
- L’Amicale des Pêcheurs (Coudun)
- L'Association de Bienville (Bienville)
Observations
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
1974-1975 Restauration suivie d’interventions ponctuelles.
Restauration de la Payelle sur 5 Km. Une usine située en tête de bassin
1982
génère un flux de pollution nécessitant un curage sous un ouvrage.
1984
Curage de l’Aronde sur 3 000 ml en aval de Gournay-sur-Aronde.
1987
Pont sur la Payelle.
Interventions ponctuelles : curage & débroussaillement depuis l'aval de
1989
l'autoroute jusqu'à la confluence.
Curage, nettoyage de berges, protection de berges sur le territoire des communes
1991
de Monchy-Humières, Braisnes
Curage sous la voûte d’un pont demandé par la commune
de Gournay-sur-Aronde.
1993
Aménagement de berges dans le village à la demande
de Wacquemoulin (hors syndicat).
2007
Restauration de berges au Pont de Revenne (140 ml de lit)
2008
Pose de déflecteurs
2009
Brèche de Monchy
2010
Pose de déflecteurs en aval du Pont de Revenne (1 500 m)
2011-2012 Etude hydromorphologique
2012
Pose de déflecteurs
2013
Etudes de 3 avants-projets suite à l'étude hydromorphologique
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

300 000 F
96 500 F
82 000 F
500 000 F
245 000 F
78 600 F
38 157 F
2 320 €
1 430 €
6 910 €
6 960 €
7 929 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
1982
1999
2000
2001
2003
2004
2005
2006
2007
2011
2012
Projets :
Date de
réalisation
2014
2014

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Entretien de l’Aronde sur 14 Km, sur le territoire des communes de
Moyenneville, Bienville, Coudun et Monchy-Humières
Etablissement du programme quadriennal d’entretien
1ère tranche du programme quadriennal (3 760 ml de lit)
2ème tranche du programme quadriennal (3 180 ml de lit)
3ème tranche (6 680 ml)
4ème tranche (3 800 ml de lit)
Débroussaillage et désencombrement de la Payelle entre baugy et Lachelle (1 000 ml)
Réalisation d'un nouveau PPE à partir d'un diagnostic CATER
Validation du PPE
DIG
1ère tranche d'entretien (7 175 ml de lit) + DIG

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Maîtrise d'œuvre travaux
2ème tranche d'entretien

Coût total TTC
Intégré à la
restauration de 1982
79 000 F TTC
11 433,68 €
8 257,00 €
10 634,83 €
7 654,40 €

2 990,00 €
20 791,16 €

Coût total TTC
4 784,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC
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6.3.3

Syndicat Intercommunal de l’Arré

Syndicat Intercommunal de l'Arré

Date de création

27/04/1972

Président

M onsieur Bernard DUBOUIL

Secrétaire

M adame Salcein (Secrétaire de M airie à AVRECHY)

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie d’AVRECHY
Rue de la Croix Adam
60130 AVRECHY
03-44-51-72-08

06-65-77-97-23

03-44-51-72-08
/
Communes adhérentes (7)
AGNETZ – AIRION – AVRECHY – FITZ-JAMES – ST JUST-EN-CHAUSSEE – ST REMY-EN-L’EAU – VALESCOURT Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
16 602 ml
Liste des cours d'eau de la compétence Arré : dans la partie qui traverse les communes constituant ledit
de la structure
syndicat.
Références des cartes I.G.N.

2310 EST
2311 EST

Compétences de la structure
Le Syndicat a pour objet :
La régularisation et le recalibrage de l’Arré et de ses affluents.
L’entretien de ces rivières.
La conservation en bon état des ouvrages nécessaires à l’assainissement des terres.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien
Date de début :
Date de fin :
DIG :

2010
2015
23/08/2010

Programme de restauration
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune :

/
/
23/08/2010
Communautés de Communes du Plateau Picard et Pierre Sud Oise

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

Dénomination :

Société de Pêche d'Avrechy
M airie
60130 AVRECHY
Société de Pêche d'Airion

Adresse :

M airie

Dénomination :
Adresse :

60600 AIRION
Observations
Un protocole d'intervention commune entre le syndicat de la Haute Brèche, de la vallée de la Brèche et
de la Vallée de l’Arré a été signé en mars 2009. Le technicien du SIVB intervient sur ce territoire.
Le lien entre ces 3 syndicats est M. DUCREUX, de l’Atelier d’Ecologie Urbaine (01.43.72.38.17),
chargé de la maîtrise d’oeuvre.
Une dynamique SAGE est relancée en 2013 avec la recherche d'un maître d'ouvrage pour porter une
étude de gouvernance.
La Préfecture demande que soit étudié la possibilité de fusion des 3 syndicats.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1974-1975 Curage de l’Arré

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

1983-1984 Répartiteur de débit sur Airion
1988

Mise en place d'un vannage à St Rémy-en-L'eau. Curage sur 300 m. Busage.

1994

Interventions ponctuelles pour lever des embâcles
Travaux de restauration. Programme global sur la Vallée de la Brèche et ses
affluents (année de réalisation)
Restauration sur le territoire de St Rémy-en-l'Eau - Valescourt St Just-en-Chaussée
Participation à un curage sur St Just-en-Chaussée
Restauration de berges le long de la RD 158 à hauteur du Moulin de May
pris en charge par le CG 60 (UTD)
Restauration de berges à Airion
Restauration de berges à Valescourt
Restauration du milieu aquatique à Saint Just-en-Chaussée

1998
1999
2006

2011
2011
2013

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Réalisation d'un diagnostic hydromorphologique

367 650 F TTC
132 298,20 F TTC
830,02 €

3 094,15 €
3 400,00 €
35 000,00 €

Coût total HT
131 560,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2000

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Elaboration du programme triennal d'entretien, (Syndicat de la Vallée de la
Brèche)
Travaux réalisés en 2001

En 2001 en
liaison avec
le Syndicat
Travaux d'entretien : Elagage, enlèvement d'embâcles, dessouchage dans cours
de la Brèche
d'eau, nettoyage détritus, curage à endroits spécifiques (1ère tranche)
et de la
Haute
Brèche
2001
Entretien comme ci-dessus. Travaux réalisés pour le SIA par entreprises pour les

Coût total TTC

1 536,23 €

16 039,19 €

Travaux réalisés en 2002
2002, en
fonction des
besoins
2003, en
fonction des
besoins
2004

Travaux identiques à ceux réalisés en 2001
1°) En liaison avec le Syndicat de la Brèche et le Syndicat de la Haute Brèche
2°) Par entreprise.
Sur l'ensemble du cours d'eau à l'intérieur des différentes communes traversées
(nettoyage de lit - élagage sur la totalité du linéaire)

2006

Sur l'ensemble du cours d'eau à l'intérieur des différentes communes traversées
Sur l'ensemble du cours d'eau à l'intérieur des différentes communes traversées
(nettoyage de lit - élagage sur la totalité du linéaire)
Enlèvement d'embâcles

2009

Enlèvement d'embâcles

2005

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Réalisation d'un diagnostic hydromorphologique

1 536,33 €
5 463,71 €
17 687,64 €
9 792,84 €
6 659,33 €
1 131,42 €
293,02 €

Coût total TTC
131 560,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2001
Seule la remontée de la nappe phréatique a provoqué des inondations. Environ 46
pavillons ont été touchés par ce phénomène.

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Coût total HT
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6.3.4

Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de l’Automne

Syndicat d'Aménagement et de Gestion du
Bassin de l'Automne

Date de création

01/01/2009 (création du SIAVA le 28/04/1969)

Président

M onsieur Hubert BRIATTE

Animatrice SAGE

M adame M athilde GASTON

Technicien rivière

M onsieur Christophe LETOT

Equipe d'entretien

0

06.87.97.41.11.

1 Sente de l’Ecole
60127 M ORIENVAL
03-44-88-49-48
03-44-88-06-94

technicien.automne@orange.fr
ingenieurautomne@orange.fr
Communes adhérentes (39)
AUGER-ST-VINCENT - BETHANCOURT-EN-VALOIS - BETHISY-ST-M ARTIN - BETHISY-ST-PIERRE - BOISSYFRESNOY - BONNEUIL-EN-VALOIS - CREPY-EN-VALOIS - DUVY - EM EVILLE - FEIGNEUX - FRESNOY-LARIVIERE - FRESNOY-LE-LUAT - GILOCOURT - GLAIGNES - GONDREVILLE - LEVIGNEN - M ORIENVAL - NERY ORM OY-VILLERS - ORROUY - PEROY-LES-GOM BRIES - ROCQUEM ONT - ROSIERES - ROUVILLE - RUSSYBEM ONT - ST SAUVEUR - ST VAAST-DE-LONGM ONT - SAINTINES - SERY-M AGNEVAL - TRUM ILLY VAUCIENNES - VAUM OISE - VERBERIE - VERSIGNY - VEZ (Oise) - COYOLLES - HARAM ONT - LARGNY-SURAUTOM NE - VILLERS-COTTERETS (Aisne)
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

120 000 ml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
L’automne et ses affluents : Le ru de la Ville, le ru de Cappy, le ru de St Vaast de Longmont, le ru de Néry ou ru de
la Douye, La Sainte Marie, le ru du Fond de Veau, le ru Bouillant, le ru des Taillandiers, le ru Baybelle, le ru de
Visery, le ru de la Gervalle ou ru St Martin, le ru de Morcourt, le ru Coulant, le ru de Bonneuil, le ru de Feigneux, le
ru St Lucien, le ru Noir, le ru Moïse, le ru de Russy-Bémont, le ru de Longpré, le ru de Vauciennes, le ru de Vésio,
le Fossé de Wallu (partie le long de l’étang de Wallu), le ru du Soupisseau, le ru du Grand Collecteur.
Références des cartes I.G.N.

● 2411 OT (exutoire)

Compétences de la structure
Compétences obligatoires :
● Animation et suivi de la mise en œuvre du SAGE (concertation et coopération entre tous les organismes
concernés par la gestion de la gestion de l'eau ou des milieux aquatiques et participation à l'élaboration, la
révision ou la modification de tous les documents ou de tous les projets d'aménagement ayant un impact direct
ou indirect sur l'eau) ;
● Réaliser le suivi administratif et etchnique de la Commision Locale de l'Eau (CLE) du SAGE ;
● Procéder au regroupement et à la mise à disposition des informations et des dossiers liés à la ressource en
eau et à l'assainissement dans le périmètre du SAGE ;
● La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement sur le bassin versant, hors zones urbaines et la lutte
contre l'érosion des sols ;
● L'entretien et l'aménagement des cours d'eau, y compris les accès à ces cours d'eau
● La protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et des zones humides du bassin versant de
● Réaliser les études générales relevant de ses compétences.
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Compétences optionnelles :
● L'aménagement du bassin versant de l'Automne ou d'une fraction du bassin Hydrographique ;
● Effectuer les opérations que le syndicat jugera utiles à la protection contre les inondations (lieux habités,
infrastructures collectives) ;
● La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines;
● L'approvisionnement en eau;
● La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques ;
● La lutte contre les pollutions ;
● Effectuer, au cas par cas, avec indemnisation en échange d'un service rendu par le demandeur, des missions
d'assistance technique pour les communes adhérentes ou pour une association de collectivités territoriales,
dans le cadre de ses compétences.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien
2009
(arrêté en 2009)
2013
28/06/02 (durée indéfinie)

Date de début :
Date de fin :
DIG :

Programme de restauration
Date de début :
Date de fin :
DIG :

/
/
/

Communauté de communes
C A de la Région de Compiègne
A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

"La Carpe du Valois" de Gilocourt /
114 rue des Compagnons
60129 ORROUY

Dénomination :
Adresse :

"La Truite" de Fresnoy-la-Rivière
20 rue Pasteur
60150 THOUROTTE

Dénomination :
Adresse :

"L'Association des Pêcheurs d'Orrouy"
115 rue Montlaville
60129 ORROUY

Dénomination :
Adresse :

"L'Epinoche" de Béthisy-St-Pierre
17 Allée du Docteur Fleming
60320 BETHISY-ST-PIERRE

Dénomination :

Association de Pêche de Vez

Adresse :

30 rue de la Croix Rebours
60117 VEZ
Observations

Date d'émargement des premiers travaux d'entretien 28/09/1969.
Le SIAVA a été dissous le 31/12/05 pour devenir la CLEA le 01/01/06 puis le SAGEBA le 01/01/09.
Nécessité d'actualiser les statuts pour 2014.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
1984
Aménagement de l'Automne.
1986
Restauration de Vez à Pondron
Restauration du Ru de Bonneuil et de ses affluents, les rus du Voisin et du Puy.
1989
Reprofilage et curage du secteur en amont du village.
Débroussaillement et curage dans la traversée du village
Etude sur l’ensemble du bassin versant avec comme objectifs de
dresser un bilan qualitatif et quantitatif, d’étudier le problème des coulées
1990
de boues, d’effectuer un descriptif de l’état de la rivière et de définir une
programmation de travaux.
Une programmation de travaux sur cinq ans a été arrêtée.
1 ère tranche de restauration : les affluents sur 45 800 ml
- Travaux forestiers ;
- Levée des embâcles ;
- Terrassements dispersés et reprofilages ;
- Mise en place de protections de berges ;
- Création d’ouvrage de franchissement
Sont concernés les affluents suivants :
1993
- Le ru de la Douye (2 400 ml), La Ste Marie (16 000 ml)
- Le ru des Taillandiers, le curage a été effectué par la SAUR
- Le ru de Visery (2 800 ml), Le ru de la Gervalle (2 300 ml)
- Le ru de Morcourt (2 500 ml), Le ru Coulant (2 300 ml)
- Le ru de Bonneuil (5 000 ml), Le ru de Feigneux (3 100 ml)
- Le ru de Russy-Bémont (1 300 ml), Le ru Noir et le ru Moïse (3 800 + 2 500 ml)
- Le ru de Vauciennes (1 800 ml)
1 ère tranche de restauration
1993
Interventions ponctuelles
2 ème tranche de restauration
1996-2000
Pondron – Moulin de la Motte (Béthisy-St-Martin)

Coût total HT
1,6 M F
289 760 F

(6 M F)

1 150 000,00 F

1 150 000,00 F HT
2 150 000,00 F HT

2005

Etude d’impact ru de Bonneuil

45 735,00 €

2009

Mise en place d'un réseau de contrôle local

16 000,00 €

2010-2013 Inventaire des ZH

8 361,20 €
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2012

Restauration de l'habitat piscicole réalisé avec l'entretien

10 869,57 €

2012
2013

Restauration du ru de la Douye
Rédaction d'un nouveau PPRE

12 541,81 €

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
Restauration des rus Noir et Moise sur Vaucienne et Vez
2014
2016

Etude des 7 moulins de la Sainte Marie
Reméandrage de l'Automne sur la propriété de M. PHILIPON

Coût total HT
500 000 €
150 000,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
1996
1997
1998
2000

2001

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Travaux d’entretien : le ru coulant, le ru Feigneux, le ru de Bonneuil,
le ru de Visery (sur Gilocourt), les rus sur St Vaast et Verberie.
Entretien du ru des Taillandiers sur Crepy-en-Valois.
Projet de programmation quinquennale d’entretien établi par la CATER.
Entretien de 6 affluents
Linéaire de 12 145 ml de rivières.
Les rus de Néry, Bouillant, Visery, Noir, Longpré, Ste Marie.
Montant de la dépense :
(Pour l’Oise)
Programme septennal d’entretien
1 ère tranche : Ste Marie (Auger-St-Vincent – Duvy – Séry Magneval) ;

Coût total TTC

179 100 F

ru du Fond de Veau ; pérennisation 1ère et 2ème tranche de restauration ;
parcours de surveillance ; curage ponctuel.
Linéaire concerné : 105 610 m de rivière
2 ème tranche : Ste Marie (Glaignes-Orrouy) ; ru de Baybelle ; ru des

278 384 F
soit 42 439 €

Taillandiers ; ru St Martin ; ru de Visery ; ru Rouge ;
2002

pérénisation 1ère et 2ème tranche de restauration ;
parcours de surveillance ; curage ponctuel

54 398,69 €

Linéaire concerné : 105 610 m de rivière
2003

3ème tranche (24 660 ml de lit)

54 683,54 €

2004

4ème tranche (24 270 ml de lit)

43 000 €

ème

2005

5

2007

6ème tranche (16 170 ml de lit)

2008
2009

tranche (22 750 ml de lit)

7ème tranche (17 590 ml de lit)
1ère tranche réalisée pour partie en régie et en entreprise (ru de Visery, de
Baybelle, Sainte Marie, Gouffre de Bouville = 6 300 m)

36 000 €
74 446 €
59 974,42 €
15 189,20 €
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2012
2012
2013
2013

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien avec une partie restauration de l'habitat piscicole
Mise en place d'un réseau de mesures
Rédaction d'un nouveau PPRE et établissement d'une nouvelle DIG du fait de
l'arrêt du précédent programme incompatible pour des travaux par entreprise
Enlèvement d'embâcles et abattages urgents

15 100,00 €
14 400,00 €

14 000,00 €

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.5

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement et l’Entretien de l’Avelon et de ses
affluents
Syndicat Intercommunal pour
l'Aménagement et l'Entretien
de l'Avelon et de ses Affluents
Date de création

08/09/1988

Président
Secrétaire :

M onsieur Laurent LEFEVRE
Madame MEKERKE

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
C.C. Pays de Bray
2, rue de Hodenc
60650 LACHAPELLE-AUX-POTS
03-44-81-35-20
03-44-81-35-21
pmekerke@cc-paysdebray.fr

Communes adhérentes (18)
AUNEUIL – BLACOURT – CUIGY-EN-BRAY – ESPAUBOURG – GOINCOURT – HODENC-EN-BRAY – LACHAPELLEAUX-POTS – AUX-MARAIS – ONS-EN-BRAY – RAINVILLERS – SENANTES – ST AUBIN-EN-BRAY – ST
GERMAIN-LA-POTERIE – ST LEGER-EN-BRAY – ST PAUL – TROUSSURES – VILLEMBRAY – VILLERS-STBARTHELEMY Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
60 Kml (bassin) - 26 Kml (Avelon)
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
L’Avelon ; l’Ormelet ; le ru d’Auneuil ; le ru de Friancourt ; le Moulinet ; le ru d’Evaux ; le ru des Raques ; le ru de
Montreuil ; le ru d’Espaubourg ; le ru de Flambermont ; le ru des Prés Capron ; le ru de Boyauval ; le ru de Sorcy ;
le ru de St Germain ; le ru Morue ; le ru St François ; le ru des Bonhommes ; le ru du Bois des Vallées ; le ru des
Martaudes ; le ru des Galopins ; le ru de Ricqueville ; ru de Fausse Rivière ; ru d’Armentières ; ru de Quéhaut ; ru
de Cuigy ; ru de la Fontaine aux Prêtres.
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)
• 2 211 Ouest (source)
• 2 211 Est
Compétences de la structure
Il réalise les travaux d’aménagement et d’entretien de l’Avelon et de ses affluents sur la portion correspondant aux territoires
des communes adhérentes.
L’entretien et l’aménagement des fossés d’assainissement est assuré par chaque commune.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien
2004
2013
/

Date de début :
Date de fin :
DIG :

Programme de restauration
Date de début :
Date de fin :
DIG :

/
/
/

Communauté de Communes
Communautés de Communes du Pays de Bray, de Thelle-Bray et
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

AAPP de St Paul – AAPP de Goincourt – AAPP de St Léger
/
Observations

Les statuts sont opposables au tiers.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1989
1990
1992

1994

1995

1997
2013
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

1ère tranche restauration de l'Avelon de Senantes à Goincourt : 26 300 ml
Restauration de l'Ormelet : 1 500 ml sur la commune de Blacourt
2è me tranche : restauration sur les affluents (13 400 ml) - Ru d’Auneuil –
ru de St Léger – ru de Friancourt – ru du Moulinet - Déversoir du moulin
de Rainvillers
Tranche conditionnelle (15 100 ml) concernant : - les rus des Raques et de
Montreuil sur la commune de Blacourt - le ru d’Evaux sur les communes
d’Hodenc-en-Bray et de la Chapelle-aux-Pots - le ru d’Espaubourg sur les
communes Espaubourg, St Aubin-en-Bray, Blacourt - les rus d’Auneuil et
du Moulinet
Restauration du ru d’Aux-Marais : 2 100 ml
Fosse de la Gare à La Chapelle-aux-Pots.
Réhabilitation du ru des Martaudes à Ons-en-Bray.
Déviation partielle de l’Avelon et création d’un déversoir à St Paul.
Réalisation d’un bassin d’orage à Hodencq-en-Bray, remise en état d’un pont
à St Léger-en-Bray, remplacement d’ouvrage à St Paul.
Etude pour la mise en place d'une nouvelle programmation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
600 000 F

559 000 F

518 290 F

3 300 F
42 000 F
108 920 F

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

Programme quinquennal établi par la DDAF concerne 56 300 ml.
1è re tranche 9 000 ml : concerne l’Avelon sur sa partie distale
à partir de la confluence avec le ru de Boyauval.
è me

1994

2
tranche 9 000 ml : concerne l’Avelon du Becquet St Paul à la
Chapelle-aux-Pots.
3è me tranche (année de réalisation 1999) : Avelon de sa source jusqu’aux
Fontainettes, la partie amont du ru du Moulinet sur le territoire des communes
de Troussures, Villers-St-Barthélémy, Rainvillers. Linéaire : 12 800 ml

145 000 F

è me

4
tranche (année de réalisation 1999)
Linéaire : 12 800 ml

2000
2001

Demande de subvention pour la 5è me tranche. Rue d’Evaux, ru des Raques.
Linéaire : 12 800 ml
5ème tranc he
Nouveau programme quinquennal établi par la CATER

127 000 F

19 361,03 €

2004

1è re tranche (22 125 ml de lit)

29 992,69 €

2006

2è me tranche (19 770 ml de lit)

33 767,75 €

2009

3è me tranche (12 985 ml de lit)

41 860,00 €

2011

4è me tranche (16 755 ml de lit)

43 847,75 €

2012
2013

5
tranche (14 700 ml de lit)
Etude pour la mise en place d'une nouvelle programmation

Projets :
Date de
réalisation

è me

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

50 590,80 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation
2003
à
2005
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Etude Hydratec : création de surstockage en coordination avec Beauvais +
SIVT sous maîtrise d’œuvre DDE
(Montant à la charge du S.I.E.A. de l'Avelon)

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

3 811 €

Coût total HT

Création d'aires de surstockage en coordination avec BEAUVAIS et le SIVT
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6.3.6

Syndicat Intercommunal pour l’Entretien des rus de Berne et des Planchettes et de
leurs affluents
Syndicat Intercommunal pour l'Entretien
des Rus de Berne
et des Planchettes et de leurs Affluents
Date de création

14/04/2003

Président

M onsieur Jean DESESSART

Technicien de rivière

M onsieur GIRAUD
(Secrétaire Général de LA-CROIX-ST-OUEN)

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie de LA CROIX-ST-OUEN
60610 LA CROIX-ST-OUEN
03-44-41-20-43
03-44-91-02-11
/

Communes adhérentes (4)
COMPIEGNE – LACROIX-ST-OUEN – PIERREFONDS – VIEUX MOULIN
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
64 410 ml
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
r ru de Berne et ses affluents sur les communes concernées
r ru des Planchettes et ses affluents sur les communes concernées
Références des cartes I.G.N.
● 2511 OT
(Série bleue 1/25 000)
Compétences de la structure
Assurer l’entretien et l’aménagement de l’ensemble des cours d’eau du syndicat.
Ceci implique en particulier :
de définir et de réaliser (ou de faire réaliser) tous travaux de restauration ou d’aménagement de ces cours
d’eau,
de définir le schéma d’entretien de ces cours d’eau et réaliser les travaux qui en découlent,
de s’opposer à tout fait ayant un impact négatif sur le libre écoulement, le régime et la qualité des eaux,
de coordonner son action avec celle des administrations et organismes compétents pour la défense des objectifs
mentionnés ci-dessus,
de faire réaliser, s’il le juge nécessaire ou opportun, des travaux concernant les ouvrages liés au maintien des
berges, rencontrés sur ou dans le lit des rus, pour assurer le bon écoulement des cours d’eau. Il pourra en
reporter éventuellement la charge sur les propriétaires directs.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2012
2016
DIG :
09/01/2012
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Communes de l'Agglomération de Compiègne et du
Communauté de Commune
Canton d'Attichy
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
La démarche d'intégration des communes isariennes du ru de Vandy est engagée officiellement en
2014. Les communes de l'Aisne ont refusé cette démarche : une nouvelle approche sera effectuée
après les municipales.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2011-2012 Etude hydromorphologique
2013
Mise en place d'avant-projets répartis avec l'ONF et la FDAAPPMA

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
Restauration de berges à Pierrefonds
2014
Continuité écologique de l'Ortille
2014
Continuité écologique du Vivier Frère Robert

Coût total HT

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2007-8
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
Projets :
Date de
réalisation
2014

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
1ère tranche du PPE (7 900 ml de lit)
2ème tranche du PPE (11 930 ml de lit)
3ème tranche du PPE (8 140 ml de lit)
4ème tranche du PPE (8 080 ml de lit)
5ème tranche du PPE (7 840 ml de lit)
Etude de renouvellement de sa programmation
1ère tranche d'entretien du second PPE (7 558 ml de lits)
2ème tranche d'entretien du second PPE (13 068 ml de lits)

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
3ème tranche d'entretien du second PPE

Coût total TTC
28 590,71 €
34 376,96 €
30 494,12 €
33 463,84 €
21 909,00 €
21 266,00 €
39 187,00 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.7

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Haute Brèche
Syndicat Intercommunal d'Aménagement
et d'Entretien de la Haute Brèche

Date de création

10/05/1984

Président

M onsieur Alain LEGAY

Technicien de rivière

celui du SIVB 1jour/mois

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie de BULLES
60130 BULLES
03-44-78-91-20

Président : 03-44-19-61-57

03-44-78-23-42

03-44-78-90-18

/
Communes adhérentes (4)
BULLES – ESSUILES-ST-RIMAULT – MONTREUIL-SUR-BRECHE – REUIL-SUR-BRECHE Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

11 000 ml environ

Liste des cours d'eau de la structure

r La Brèche

Références des cartes I.G.N.

23 10 T
23 11 OT
23 11 E

Compétences de la structure
Etude et réalisation de travaux d’aménagement et d’entretien.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2001
2003
29/11/01 (pour la durée des travaux exceptionnels)
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communautés de communes du Plateau Picard et des Vallées de la
Brèche et de la Noye
A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Dénomination :
Adresse :

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

La Truite bulloise
M airie - 60130 Bulles
Observations
Un protocole d'intervention commune entre le syndicat de la Haute Brèche, de la vallée de la Brèche
et de la Vallée de l’Arré a été signé en mars 2009. Le technicien du SIVB intervient sur ce territoire.
Le lien entre ces 3 syndicats est M. DUCREUX, de l’Atelier d’Ecologie Urbaine (01.43.72.38.17),
chargé de la maîtrise d’oeuvre.
Une dynamique SAGE est relancée en 2013 avec la recherche d'un maître d'ouvrage pour porter une
étude de gouvernance.
La Préfecture demande que soit étudié la possibilité de fusion des 3 syndicats.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
1984
Curage + débroussaillage (20 000 m)
1985
Réfection d’ouvrages hydrauliques + curage
1986
Réfection d’ouvrages hydrauliques
1989
Réfection d’ouvrages hydrauliques
1991
Curage (300 m)
1993
Débroussaillage (300 m)
Travaux de restauration. Programme global sur la Vallée de la Brèche
1998
et ses affluents (année de réalisation).
Restauration 2ème tranche sur le territoire des communes de Rantigny,
1999
Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Clermont, Agnetz, Etouy, Montreuil-sur-Brèche,
Reuil-sur-Brèche.
Etude du Cabinet Atelier d’Ecologie Urbaine + travaux
2001
2004
2013

Confortement de berges (voirie communale) 25 m de berges
Restauration de frayères et pose de déflecteurs

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Etude hydromorphologique menée par le SIV de la Brèche

Coût total HT
100 000 F
142 000 F
113 000 F
105 000 F
3 600 F
3 000 F
367 650 F

374 248 F
374 248 F
(121 960 €)
2 750,00 €

Coût total HT
131 560,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2000

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Elaboration du programme triennal d'entretien (concerné par la 3ème tranche)

2006

Nettoyage du lit à Montreuil-sur-Brèche derrière le stade de foot (100 ml de lit)
et retrait d'arbres morts

2008

Entretien de la végétation et du lit sur l'ensemble du syndicat

2009

Entretien de la végétation (fin du linéaire)

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC
Abandonné
1 500 €
3 500 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.8

Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brêche

Syndicat Intercommunal
de la Vallée de la Brèche

Date de création

27/10/1958

Président

M onsieur Alain COPEL

Secrétaire

M adame M arie-Hélène JOVELIN

Technicien de rivière

M onsieur Erwan LE CORRE

Equipe d'entretien

0 agent(s)

06-88-86-38-67

rue Gaston PAUCELLIER
60600 AGNETZ
03-44-50-37-08
03-44-68-23-01
sivbreche@gmail.com

http://www.breche.fr/

Communes adhérentes (18)
AGNETZ – BAILLEVAL – BREUIL-LE-SEC – BREUIL-LE-VERT – CAMBRONNE-LES-CLERMONT – CAUFFRY –
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
62 074,45 ml de berges
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r La Brèche
2311 OT
2312 E

Références des cartes I.G.N.

Compétences de la structure

Entretien et aménagement de la Brèche

La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2010
2015
23/09/2010
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
23/09/2010
Communauté de Commune
Communautés de Communes du Clermontois, du Liancourtois, Rurales
Date de début :
Date de fin :
DIG :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

Le Vairon d’Agnetz – La Bréchoise – La Truite et l’Ecrevisse – Le Scion

Adresse :

Observations
Un protocole d'intervention commune entre le syndicat de la Haute Brèche, de la vallée de la Brèche et
de la Vallée de l’Arré a été signé en mars 2009. Le technicien intervient également sur les syndicats
de l'Arré et la Haute Brèche.
Le lien entre ces 3 syndicats est M. DUCREUX, de l’Atelier d’Ecologie Urbaine (01.43.72.38.17),
chargé de la maîtrise d’oeuvre.
Une dynamique SAGE est relancée en 2013 avec la recherche d'un maître d'ouvrage pour porter une
étude de gouvernance.
La Préfecture demande que soit étudié la possibilité de fusion des 3 syndicats.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
1990
Travaux de consolidation et d’amélioration de la confluence : ru de la Garde et la
Brèche au droit du moulin et de la chute au lieu dit : le pont de pierre.
1996
Etude sur le bassin versant (SETEG)
Travaux de restauration. Programme global sur la vallée de la Brèche et
1998
ses affluents (année de réalisation)
Restauration 2ème tranche sur le territoire des communes de Rantigny,
1999
Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Clermont, Agnetz, Etouy, Montreuil-sur-Brèche,
Reuil-sur-Brèche.
Renforcement des berges : Commune de Litz sur un linéaire de 160 m.
2000
Tunage en azobé doublé d’un géotextile.
Etude du Cabinet Atelier d’Ecologie Urbaine
2001
(+ travaux 620 ml)
2006
Mise en place de frayères par une AAPPMA
Restauration de la Brèche dans le parc de Villers-St-Paul et pose d'un barrage flottant
Etudes préalables (loi sur l'eau, analyse de vases)
2007
Maîtrise d'œuvre
Réfection des berges à Ronquerolles
2010
Dévasage et tunage au droit de pluviaux
2010
Consolidation de berges au pont Brunet
Restauration Tranche 3 (600 m de lit) dont hydromorphologique à Breuil-le-Vert (290 m),
2012-2013
plantation de ripisylve et aménagement d'abreuvoirs

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Etude hydromorphologique globale
2014
Aménagements d'abreuvoirs
2014-2015 Effacement du seuil de la SAR

Coût total HT
514 017 F
506 000 F
367 650 F
374 248 F
277 800 F
121 960,00 €

74 200 €
14 841 €
9 740,00 €
5 560,00 €
38 000,00 €

Coût total HT
131 560,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
1997
1999
2000

Projet

2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2008

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Travaux d’entretien
Etablissement d’un recensement des obstacles majeurs au libre écoulement
des eaux (embâcles, arbres menaçant de tomber).
Elaboration du programme triennal d’entretien
1ère tranche
Linéaire : 25 500 ml de berges
Communes concernées : Villers-St-Paul, Nogent-sur-Oise, Monchy-St-Eloi,
Laigneville, Mogneville, Cauffry, Liancourt, Rantigny, Bailleval.
2ème tranche
Linéaire : 45 456 ml de berges
Communes concernées : St Just-en-Chaussée, Valescourt, St Rémy-en-l’Eau,
Avrechy, Airion, Clermont, Fitz-James, Breuil-le-Sec.
3ème tranche
Linéaire : 51 500 ml de berges
Communes concernées : Reuil-sur-Brèche, Montreuil-sur-Brèche, Essuiles, Bulles,
Litz, Etouy, Agnetz.
1ère tranche
- Entretien courant hors embâcles
- Levées d’embâcles avec des travaux supplémentaires.
2ème tranche
- Elagage et abattage d’arbres présentant un danger suite au second diagnostic
réalisé par le BET AEU.
3ème tranche
Agnetz
Entretien de Breuil-le-Vert à Litz
Travaux d'élagage et d'enlèvement d'embâcles de façon ponctuelle sur la totalité
du linéaire (aucune subvention n'a été demandée)
Abattage et chablis
Curage de Litz au niveau du Moulin d'Etouy
Faucardage sur le secteur de Litz
Travaux d'urgence d'enlèvement d'embâcles à Monchy et dans l'usine Montupet

Coût total TTC
44 600 F TTC
44 600 F TTC

(165 000 F)

(145 000 F)

(145 000 F)

22 065,00 €
30 200,00 €

6 729,53 €

30 000 €
6 855,00 €
4 193 €
17 541 €
2 392 €
4 784,00 €
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2011
2012
2013

tranche 1 et 2 du nouveau PPE (30 000 ml de cours d'eau)
3ème tranche du nouveau PPE (25 000 ml de cours d'eau)
4ème tranche du nouveau PPE (27 700 ml de cours d'eau)

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
5ème tranche du nouveau PPE

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation
2002

2003

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
1ère tranche
Marais de Litz, Moulin Foulon et Agnetz (188 ml de berges)
2ème tranche
Marais de Laigneville et Moulin de Sailleville (60 ml de berges)
3ème tranche
Rue dorée à Agnetz (125 ml de berges)

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Atlas des zones inondables réalisé par le CETE

129 168,00 €
76 655,00 €
72 000,00 €

Coût total TTC

Coût total HT
42 480,77 €
18 489,13 €
22 723,24 €

Coût total HT
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6.3.9

Institution Interdépartementale Oise/Seine-Maritime/Somme de Gestion et de
Valorisation de la Bresle
Institution Interdépartementale Oise/Seine
Maritime/Somme
de Gestion et de Valorisation de la Bresle

Date de création

1995

Président

M onsieur Francis SENECAL

Chargé de mission

M onsieur Jean-Philippe BILLARD

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
3 rue Soeur Badiou
76390 AUM ALE
02-35-17-41-55
02-35-17-41-56
institution.bresle@wanadoo.fr
www.eptb-bresle.com

Communes comprises dans le territoire ABANCOURT – BLARGIES – ESCLE-ST-PIERRE – FORMERIE –
de l’Institution : 113 (Somme = 59, Seine- FOUILLOY – GOURCHELLES – LANNOY-CUILLERE – QUINCAMPOIXMaritime = 43 et Oise = 11)
FLEUZY – ROMESCAMPS – ST THIBAULT – ST VALERY
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

154 300 ml

Liste des cours d'eau de la compétence Bresle et ses affluents (la Bresle, le ruisseau d’Haudricourt, le Menillet, la Méline,
de la structure
le Liger, la Fontaine St Pierre et la Vimeuse)
Références des cartes I.G.N.
2108 OT – 2210 O – 2107 OT – 2110 E
● 2008 OT – 2109 O – 2110 O
● 2208 O – 2109 E – 2209 O
Compétences de la structure
L’Institution a pour objet de mettre en oeuvre les objectifs suivants :
Préserver la qualité des eaux de la Bresle et de favoriser le développement de ses richesses piscicoles,
Améliorer la gestion hydraulique du bassin versant de la Bresle dans le respect des équilibres naturels,
Mettre en valeur le patrimoine naturel et paysager de la vallée afin de renforcer son attractivité économique et touristique,
Réaliser toutes études et tous travaux se rapportant à la mise en oeuvre de ces objectifs.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
DIG :
/
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communauté de Communes de la Picardie Verte
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Président :
Adresse :
Tél.-Fax :
Garde-rivière ASA :

ASA de la Bresle
Monsieur Gérard CHAIDRON
Annexe à la Poste
76390 VIEUX ROUEN-S/BRESLE
02-35-94-46-74
06-07-53-38-71

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination

:

14 AAPPMA existent sur la Bresle mais aucune de l’Oise

Adresse :

Observations
Le PPE est mis en place par l’ASA qui s’arrête à la limite du Département de l’Oise.
L'institution est en pleine mutation de ses statuts et de sa raison sociale.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
04/2003 au Etude de rétablissement de la libre circulation des poissons : avant-projets
02/2004 sommaires (APS)
08/2004 Lancement de l’avant-projets détaillés
2004
Diagnostic des frayères à truites de mer ( 40 Km en aval)
2008
Suite de l'étude sur la libre circulation du poisson
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Réalisation de travaux sur la franchissabilité des ouvrages hydrauliques

Coût total HT

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2006
Mise en place d'un PPE en interne par une collaboration avec l'ASA

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Finalisation du PPE par l'ASA en attente de la possible extension dans l'Oise

Coût total TTC

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondation :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC
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6.3.10 Syndicat du ru de Cires

Syndicat du Ru de Cires

Date de création

29/11/1990

Président

M onsieur Alain GUERINET

Secrétaire

M me ROY

Technicien de rivière

/

Equipe d'entretien

2 agent(s)
M airie de CIRES-LES-M ELLO
60660 CIRES-LES-M ELLO
03-44-56-40-11
03-44-56-41-47
mairie.cires.les.mello@wanadoo.fr

Communes adhérentes (4)
BALAGNY-SUR-THERAIN – CIRES-LES-M ELLO – FOULANGUES – ULLY-ST-GEORGES
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

18 840 ml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r Ru de Cires et ses affluents

Références des cartes I.G.N.

• 2312 E

Compétences de la structure

Il manque la copie des statuts

La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
DIG :
/
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Date de début :
Date de fin :

Communauté de Commune

Communautés de Communes de l'Aire Cantilienne et de la Ruraloise

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
Le syndicat est un maître d’ouvrage commun aux 4 communes qui répartissent par la suite les
coûts en fonction du travail réalisé sur leur territoire.
Un rapprochement de Cauvigny serait possible mais ne semble pas être encore complètement
envisagé par cette commune.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1992

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Restauration du ru de Cires sur le territoire des communes d’Ully-St-Georges,
Foulangues, Cires-les-Mello.

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
48 300 F

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
L’ensemble du linéaire
L’ensemble du linéaire
L’ensemble du linéaire
L’ensemble du linéaire
L’ensemble du linéaire
L’ensemble du linéaire
Ensemble du linéaire chaque année (deux passages).
Ensemble du linéaire chaque année (deux passages).
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux
Ensemble du linéaire chaque année en fonction des besoins (deux

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

passages).
passages).
passages).
passages).
passages).
passages).
passages).
passages).

160 000 F
76 000 F
196 000 F
15 000 €
20 185 €
20 828 €
21 000 €
27 562 €
28 643 €
29 000 €
29 500 €
34 532 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.11 Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Restauration et d'Entretien du ru de
la Conque et de ses ramifications
Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de Restauration et
d'Entretien du ru de la Conque et de ses
ramifications
Date de création

26 septembre 1959

Président

M onsieur Roger BEAUM ONT

Secrétaire

M onsieur DUPONT

Technicien de rivière

/

Equipe d'entretien

0 agent(s)
M airie de RIVECOURT
60126 RIVECOURT
03-44-41-18-64
03-44-41-18-64

(lundi de 14h à 19h, mercredi 18h à 20h,
vendredi 18h à 19h)

m.rivecourt@wanadoo.fr
Communes adhérentes (3)

Le M eux – Longueil-ste-M arie – Rivecourt

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

?

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r la Conque, le Grand Fossé.

Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2411 OT
• 2511 OT

Compétences de la structure

/

La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
DIG :
/
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Agglomération de la Région de Compiègne et
Date de début :
Date de fin :

Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
Le syndicat profite de l'assistance de l'ARC et du SMOA.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1965
Curage
1986
2004

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Curage
Curage de la Conque, débroussaillage, pose de grilles, abaissement d’un seuil,

déplacement d’une buse et d’une digue.
2005
Plantation sur les rives, palplanches
2012-2013 Travaux de modification de l'exutoire de la Conque menés par l'ARC
2011-2013 Réalisation d'un PPRE avec l'aide de l'ARC
Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
Modification du croisement de la Conque et du Grand Fossé

43 788,25 €
10 166,00 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Ensemble du linéaire chaque année selon les besoins et nettoyage des grilles.
2011-2013 Réalisation d'un PPRE avec l'aide de l'ARC

Projets :
Date de
réalisation
2014

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Mise en place de la 1ère tranche d'entretien.

Inondations :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2012-2013 Travaux de modification du tracé de l'exutoire de la Conque menés par l'ARC

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Coût total HT

Coût total HT

Coût total HT
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6.3.12 Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien de la Contentieuse
Syndicat Intercommunal de Restauration
et d'Entretien de la Contentieuse

Date de création

15/05/2001

Président

M onsieur Eric M ACRE

Technicien de rivière

/

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)

(06-70-37-14-58)

M airie de BAZICOURT
60700 BAZICOURT
03-44-29-03-28
03-44-29-03-28
mairie.bazicourt@wanadoo.fr
Communes adhérentes (2)

BAZICOURT - HOUDANCOURT

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

7,55 Kml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r La Contentieuse, le Poirier, le Cambron.

Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2411 OT

Compétences de la structure
Définir et réaliser (ou faire réaliser) tous les travaux ayant pour objet la restauration du lit mineur des cours d’eau permanents,
sans prise en compte des plans d’eau traversés.
Définir le schéma pluriannuel d’entretien de ces cours d’eau restaurés et de réaliser les travaux de gestion d’intérêt général et
de s’opposer éventuellement à tout fait ayant un impact négatif sur le libre écoulement, le régime et la qualité des eaux.
Cordonner son action avec celle des administrations et organismes compétents pour la défense des objectifs fixés en matière
de qualité des eaux.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
DIG :
/
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communauté de Commune des Pays d'Oise et Halatte et
Communauté de Commune de la Plaine d'Estrée
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

/
/
Observations

Le syndicat est bloqué par l’absence de maître d’oeuvre. La DIG ainsi que les travaux sont bloqués
autour du site du Moulin d’Houdancourt qui aura besoin d’une remise aux normes.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2005
Quelques travaux sont réalisés avec les moyens du bord
2008
Entretien de la végétation sur Houdancourt par les brigades vertes

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC
3 000,00 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.13 Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Divette et de ses
affluents
Syndicat Intercommunal d'Aménagement
et d'Entretien
de la Divette et de ses Affluents
Date de création

25/06/1986

Président

M onsieur Thierry FRAU

Secrétaire

M adame Sandrine BERDON

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie de LASSIGNY
60310 LASSIGNY
03-44-43-60-36

mairie@lassigny.fr
Communes adhérentes (9)
CANNECTANCOURT – CUY – DIVES – EVRICOURT – LASSIGNY – PASSEL – PLESSIS-DE-ROYE –
THIESCOURT – VILLE Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
39 835 ml
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
La Divette ; le ru des Prés de Vienne ; le ru des Haies Quittaux ; le ru de la Liquette ; le ru d’Oremus ; le ru
de Belval ; le ru de la Broyette ; le ru des Aulnes ; le ru du Bosquet Florent ; le ru d’Orval ; le ru du Chêne ;
le ru des Prés Faconnel ; le ru de M arquecy ; le ru du Jardin Bouleau ; le ru des Bas Prés ; le ru du Jardin
Galette ; le ru des Aulnoyes ; le ru du Pied de Boeuf ; le ru Soyer
Références des cartes I.G.N.
• 2410 Est (source)
• 2510 Ouest
(Série bleue 1 /25 000)
Compétences de la structure
• Le syndicat a pour vocation de rassembler toutes les communes riveraines, afin d’assurer la gestion de l’ensemble des cours
d’eau figurant ci-contre, à l’exclusion des ouvrages manufacturés tels que ponts, canalisation, etc…
• Définir et réaliser (ou de faire réaliser) tous travaux de restauration de ces cours d’eau.
• Définir le schéma d’entretien de ces cours d’eau et réaliser les travaux qui en découlent.
• S’opposer à tout fait ayant un impact négatif sur le libre écoulement, le régime et la qualité des eaux.
• Coordonner son action avec celle des administrations et organismes compétents pour la défense des objectifs mentionnés cidessus.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2004
2007
DIG :
16/08/04 (permanente)
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communautés de Communes du Pays des Source
et du Pays Noyonnais
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

L’Amicale des Pêcheurs de la Divette
La Société des Pêcheurs de Thiescourt

Adresse :

Observations
Le syndicat aborde concrètement en 2014 la question du recrutement d'un technicien rivière
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1987
1989

1990

1992
1995
2004
2009

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Restauration de la Divette sur 12 331 ml sur le territoire des communes de :
Plessis-de-Roye, Lassigny, Dives, Cuy, Thiescourt, Evricourt,
Cannectancourt, Ville, Passel.
Aménagement d'affluents : ru d’Orval, ru d’Orémus, ru Soyer, ru du Val de Vigne
Curage et recalibrage de la Divette sur le territoire communal de Passel.
Restauration du ru d’Orval sur le territoire communal de Cannectancourt.
Busage du ru sur 40 ml et renforcement de berges en rive gauche pieux d’acacia.
Restauration d’un fossé sur la commune de Plessis-de-Roye. Restauration du ru
du Jardin Galette : suppression d’un busage obstrué, réouverture à ciel ouvert
du ru.
Création d’un passage busé sur la commune de Ville.
Curage et débroussaillage des rus des Aulnoyes, du Jardin Bouleau.
Restauration de la Divette sur 1180 ml sur la commune de Passel.
Aménagement d’un affluent de la Divette sur la commune de Passel.
Busage d’un affluent le ruisseau de Malcampe.
Effondrement de berges à Passel
Réouverture du ru d’Orval à Cannectancourt

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
Réouverture de la Broyette dans Thiescourt
2015
Réouvertures potentielles dans Lassigny

Coût total HT

140 000 F

93 000 F
24 200 F
71 575 F
11 000 €
37 590 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation

1999

2000
2001
2003
2005
2006
2007
2008
2008
2010
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Programme triennal concernant la Divette soit un linéaire de 14 135 m.
1ère tranche
Canal latéral – Moulin d’Epinoy
Linéaire : 4 640 m.
2ème tranche
Moulin d’Epinoy – CD 39 à Dives.
Linéaire : 4 160 m.
Demande subvention pour la 3ème tranche du programme triennal d’entretien
Divette. CD 39 à Dives – Source
Linéaire : 5 335 m.
Renforcement végétal des berges du ru d’Orval : 30 ml.
3ème tranche : 80 000 F soit 12 195,92 €.
Réalisation d’un nouveau PPE.
1ère tranche (9 990 ml de lit)
Travaux de la tempête du 17/12/2004
2ème tranche (10 760 ml de lit)
3ème tranche (9 840 ml de lit)
4ème et dernière tranche (9 570 ml de lit)
Travaux tempête
Un nouveau diagnostic 2009-2010 CATER

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Mise en DIG du nouveau PPE

Coût total TTC

46 400 F

50 000 F

80 000 F
12 195,92 €
37 044 €
15 215,00 €
38 794 €
46 285,00 €
47 242,00 €
3 692,50 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.14 Syndicat Interdépartemental d’Entretien et d’Aménagement de l’Epte

SIEA de l'Epte

01-mars-98

Date de création
Président

M onsieur M ichel LEJEUNE

Secrétaire

M adame Sophie BRUNELLE

Technicien

M onsieur Christophe TREPAGNY

Animatrice BV

M adame M arjorie LEHN

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)

06-84-12-82-78

Siège social
M airie de Haussez

Bureaux
44b av. Général Leclerc

76440 HAUSSEZ

76220 gournay en bray

02-35-90-65-46

02-35-09-83-63
02-35-09-83-63
sieae-epte-gournay@wanadoo.fr

Communes adhérentes (38 dont 3 dans l'Oise)
ARGUEIL, AVESNES-EN-BRAY, BEAUVOIR-EN-LYONS, BÉZANCOURT, BOSC-HYONS, BRÉM ONTIER-M ERVAL,
COM PAINVILLE, CUY-SAINT-FIACRE, DAM PIERRE-EN-BRAY, DOUDEAUVILLE, ELBEUF-EN-BRAY,
ERNEM ONT-LA-VILLETTE, FERRIÈRES-EN-BRAY, FORGES-LES-EAUX, FRY, GAILLEFONTAINE, GANCOURTSAINT-ÉTIENNE, GOURNAY-EN-BRAY, HAUSSEZ, HODENG-HODENGER, LA BELLIÈRE, LA FERTÉ-SAINTSAM SON, LA FEUILLIE, LE FOSSÉ, LE THIL-RIBERPRÉ, LONGM ESNIL, M ÉNERVAL, M ÉSANGUEVILLE,
M OLAGNIES, M ONT-ROTY, NEUF-M ARCHÉ, POM M EREUX, SAINT-M ICHEL-D'HALESCOURT, SAUM ONT-LAPOTERIE, SERQUEUX, SAINT-PIERRE-ES-CHAM PS (60), SAINT-QUENTIN-DES-PRES (60), SAINT-GERM ERDE-FLY (60)
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

170 Kml (hors affluents Oise) (4,05 kml Epte Oise)

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
Epte et affluents (hors Oise)
Références des cartes I.G.N.
2110 EST / 2110 OUEST / 2111 OT
(Série bleue 1/25 000)
Compétences de la structure
• Travaux d'entretien rivière
• Etudes
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
Date de début :

non

Date de fin :
DIG :
non
Programme de restauration :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune
A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

oise ?

Adresse :

Observations
Le syndicat intervient sans réelle programmation pluriannuelle et sans DIG, avec l'appui de locaux
(agriculteurs,…), d'une association d'insertion (Education et Formation) ainsi que d'entreprises.
Une étude de gouvernance menée par la CCVT est en cours en 2014 pour l'ensemble du bassin.

Page 140 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Entretien :
Date de
réalisation

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Opération d'entretien sur les 3 communes de l'Oise en fin de programmation

Coût total TTC

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.15 Syndicat Interdépartemental de la Vallée de l’Epte
Syndicat Intercommunal
de la Vallée de l'Epte

16-août-73

Date de création
Président

M onsieur M arcel LARM ANOU

Secrétaire

M adame DUPONT Chantal

02-32-27-63-96

Technicien de rivière

M onsieur LOOBUYCK Laurent

06-71-65-36-38 / 02-32-27-60-85

Equipe d'entretien

0 agent(s)
M airie de GISORS
27140 GISORS
02-32-27-60-60
02-32-27-63-92
laurent.loobuick@mairie-gisors.fr

Communes adhérentes (23)

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

dont Boury-en-Vexin, Courcelles-les-Gisors, Eragny-sur-Epte,
Sérifontaine et Talmontiers pour l’Oise
80 Kml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r l’Epte.

Références des cartes I.G.N.

2111 OT / 2211 OT / 2112 ET / 2212 OT

Compétences de la structure
● Veiller à la sauvegarde et à la libre transmission des eaux et ainsi qu’à leur qualité, en s’assurant notamment de la stricte
observation des conditions imposées pour l’établissement des barrages et prises d’eau, des rejets d’eaux usées et résiduaires
en rivière d’Epte depuis sa sortie du Département de Seine-Maritime jusqu’à son débouché dans la Seine, y compris ses
dérivations, bras de décharge, fossés et canaux d’assainissement ouverts dans un intérêt général et qui dépendent du cours
d’eau, de provoquer au besoin la répression des infractions aux lois et règlements qui régissent la police des cours d’eau.
● De pourvoir dans le cadre de la législation en vigueur et notamment des articles 175 à 179 du Code Rural, aux travaux de
● De promouvoir son extension aux autres communes riveraines à celles du val d’amont, voire à l’ensemble de son bassin,
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
DIG :
/
Programme de restauration :
Date de début :
1976
Date de fin :
2008
DIG :
(pour chaque tranche)
Communauté de Commune
Communauté de Communes du Vexin-Thelle
Communauté de Communes des Sablons
Communauté de Communes du Pays de Bray
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :

ASA de l’Epte – 1ère section M. Gilles DELON (Président)
ASA de l’Epte – 2ème section M. CHAMPY (Président)

Adresse :

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

Eragny-sur-Epte – Courcelles-les-Gisors

Adresse :

Observations
L’étude PPRI "Epte aval" est entièrement réalisée d’Eragny-sur-Epte jusqu’à la confluence. Seule la
carte zonage réglementaire n’a pas été effectuée pour l’Oise et bloque de ce fait la procédure pour
les communes du département.
Seule l’ASA de l’Epte 1ère section concerne l’Oise.
Une étude de gouvernance menée par la CCVT est en cours en 2014 pour l'ensemble du bassin.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1993
1997
2000
2002
2005
2006
2013
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

11ème tranche B de Courcelles-les-Gisors à Danges
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques du Bassin de
L’Epte
Travaux tempête 1999
16ème tranche
18ème tranche : restauration de berges à Eragny-sur-Epte
Bouturage pour pallier à la mauvais reprise du génie végétal d'Eragny-sur-Epte
Aménagement d'abreuvoirs et pose de clôture au hameau de Droitecourt à
Sérifontaine par l'ASA Epte 1ère section (1 275 m de lit), entretien compris.

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
114 030 F

17 026 F
282 391 F
66 960 €
35 277,59 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
2008-2009 Diagnostic CATER sous maîtrise d'ouvrage ASA 1ère section
Entretien pour l'aménagement d'abreuvoirs et pose de clôture au hameau de
2013
Droitecourt à Sérifontaine par l'ASA Epte 1ère section (1 275 m de lit)

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
1ère tranche du PPE sous maîtrise d'ouvrage ASA 1ère section (8.318 ml)

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Coût total TTC

8 830,00 €

Coût total TTC
14 020,30 €

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.16 Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Esches
Syndicat Intercommunal
du Bassin de l'Esches
(SIBE)
Date de création

30/10/1987

Président

M onsieur BAZIN

Directeur

Monsieur LIAUD (à temps partiel)

Technicien de rivière

M onsieur CLICQUOT (A temps partiel)

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)

03-44-52-36-61

Hôtel de Ville
65, avenue Gaston Vermeire
95340 PERSAN
03-44-52-36-11
03-44-52-36-09
pcliquot@ville-meru.fr
Communes adhérentes (13)
AM BLAINVILLE – ANDEVILLE – ANSERVILLE –BELLE EGLISE – BORNEL – CHAM BLY – DIEUDONNE –
ESCHES – FOSSEUSE – M ERU – PERSAN (95) – PUISEUX-LE-HAUBERGER – RONQUEROLLES (95) –
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
45,95 Kml (bassin)
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
L’Esches, le Coinon, la Gobette, La Copette, le ru des Sources, le ru du Paradis.
Référence des cartes IGN
• 2 212 Est (source)
(Série bleue 1/25 000)
• 2 312 ET / 2 313 OT ( confluence)
Compétences de la structure
La réalisation des travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien sur la rivière, ses affluents et ses dérivations.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2001
2006
DIG :
03/05/2002 (permanente)
Programme de restauration :
Date de début :
2001
Date de fin :
2006
DIG :
03/05/2002
Date de début :
Date de fin :

Communauté de Commune

Communauté de Communes des Sablons et de l'Aire Cantilienne

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

AAPP d’Esches, AAPP de Bornel, AAPP de Chambly

Adresse :

Observations
Le règlement intérieur est opposable au tiers par la DIG du 03/05/2002 mais des modifications de
textes peuvent avoir annuler l'opposabilité (à vérifier)
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1984
1989

1990

1992

1994
1996
2002

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Etude hydraulique
1ère tranche de travaux de restauration de la source jusqu’à la limite
départementale, curage et réfection des ouvrages d’art. L’objectif étant de
lutter contre les inondations.
2ème tranche : Réfection de l’alimentation en eau du Coisnon à partir de l’Esches,
réfection du déversoir de Plantoignon à Belle Eglise, réalimentation en eau du
bras nord de l’Esches à Belle Eglise.
2ème tranche : Réfection de l’alimentation en eau du Coisnon à partir de l’Esches,
réfection du déversoir de Plantoignon à Belle Eglise, réalimentation en eau du
bras nord de l’Esches à Belle Eglise.
Confortement de la berge du ru de Méru et restauration de la Gobette à Puiseuxle-hauberger.
Recalibrage du Coisnon et élargissement du Ponceau.
Confortement du seuil du Moulin d’Agnicourt à Méru.
Confortement du pont en amont de la station de Méru.
Confortement du pont du terrain de sport à Esches.
Réfection du déversoir de crues du « Pas du Loup » à Fosseuse.
Protection de berges à Bornel.
Aménagement du site de Plantoignon à Belle Eglise.
Protection de berges à Belle Eglise.
Protection de Berges à Chambly.
Curage de la Gobette.
Aménagement du lit dans le double méandre aval.
Aménagement de la berge droite à l’entrée de la station.
Travaux au Moulin Pichard à Bornel.
Etude de la voûte de Méru.

Coût total HT

514 017 F
385 000 F
450 000 F

750 000 F
95 000 F
120 000 F
9 727,16 €
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2003

2004
2005

1ère tranche
Réalisé
- Fosseuse : Saut du loup
Passe à poisson.
Restauration de digue. (Aménagement de virage non prévu).
(Aménagement de virage non prévu).
- Méru : aménagement de berges.
Restauration des berges de Belle-Eglise et de la voûte de Bornel
Voûte de Méru (1ère tranche) : travaux d'urgence

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Etude globale du bassin versant de l'Esches
Restauration des berges derrière la mairie de Chambly (MO mairie)
Etude d'avant-projet pour la restauration des berge rue Wolf à Chambly (MO mairie)
2ème tranche du PPR (en attente de trésorerie)

54 000 €
(18 240 €)
85 065 €
32 747,33 €
321 489,00 €

Coût total HT
100 000,00 €
48 470,00 €
8 580,00 €
182 938,82 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
1992-1993
1994-1995
1996-1997

1998-1999

1998

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Faucardage en milieu urbain essentiellement.
1er programme d’entretien.
2ème programme d’entretien.
1ère tranche.
2ème tranche.
Programme pluriannuel d’entretien de l’Esches.
Montant total des travaux pour les deux années :
Nature des travaux : Travaux forestiers au niveau de la végétation riveraine.
Curage sur certains secteurs.
Faucardage et nettoyage du lit.
Détail des travaux programmés :
Commune de Méru : 5 675 m
Commune de Esches : 2 550 m
Commune de Fosseuse : 2 050 m
Commune de Bornel : 2 220 m
Commune de Belle Eglise : 2 150 m
Commune de Persan
Gobette : 4 600 m

Coût total TTC

350 000 F
250 000 F
915 560 F

TOTAL

37 700 F HT
23 300 F HT
5 600 F HT
77 300 F HT
10 400 F HT
39 500 F HT
32 000 F HT
356 200 F
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1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Avenant technique
Commune de Méru : 5 675 m
Curage, nettoyage de berges et évacuation des atterrissements.
Commune de Esches : 2 550 m
Curage, reprofilage et recentrage du lit.
Commune de Fosseuse : 2 050 m
Curage, recentrage et évacuation des vases.
Commune de Bornel : 2 220 m
Curage et recentrage avec évacuation des anciens dépôts.
Commune de Belle Eglise : 2 150 m
Faucardage.
Commune de Chambly : 6 050 m
Faucardage.
Commune de Persan & Gobette : 4 600 m
Faucardage, inspection et évacuation des anciens dépôts.
TOTAL
Travaux de l’équipe d’entretien en régie.
Avril 1999 – 31 mars 2000
Levée d’embâcles et travaux forestiers en berge avec évacuation des produits
en centre de traitement adapté. L’ensemble du linéaire de la rivière est concerné.
Opération ponctuelles.
Entretien
Linéaire : totalité du linéaire.
Travaux forestiers et de désencombrement du lit.
Schéma d'entretien 2001-2006
1ère tranche : (45 950 ml de lit)
2ème tranche : (45 950 ml de lit)
3ème tranche (45 950 ml de lit)
4ème tranche
5ème tranche
6ème et dernière tranche

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Etude globale du bassin versant de l'Esches

31 750 F HT
24 500 F HT
67 000 F HT
45 750 F HT
10 800 F HT
56 400 F HT
25 350 F HT
329 901,30 F TTC

494 968 F
100 000 F
4 121 613,45 €
159 117,45 €
113 828,65 €
113 828,60 €
113 828,60 €
125 735,48 €
129 657,00 €
160 681,00 €

Coût total TTC
119 600,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2013-2014 Etude globale du bassin versant de l'Esches

Coût total TTC

Coût total HT
100 000,00 €
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6.3.17 Syndicat Mixte des Marais de Sacy
Syndicat Mixte des Marais de Sacy
(SMMS)

25-janv-10

Date de création
Président

Raoul CUGNIERE

Technicien de rivière

Jean ROUSSELOT

Equipe d'entretien

0 agent(s)

100 rue de Ladrancourt
60700 SACY-LE-GRAND

Mairie de Sacy
60700 SACY-LE-GRAND

03-44-28-15-11

06-89-20-09-47

maraisdesacy@orange.fr
Communes adhérentes (13)
Cinqueux, Les Ageux, M onceaux, Rosoy, Sacy-le-Grand, Saint-M artin Longueau
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
Frette, Canal de Ladrancourt, Canal Mort, Fontaine Froide
Référence des cartes IGN
(Série bleue 1/25 000)
Compétences de la structure
Favoriser et coordonner les actions concourant à la protection, la gestion, la
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Programme de restauration :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune
A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :

/

Adresse :

/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

Observations
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Entretien :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondation :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Page 154 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise

6.3.18 Syndicat Intercommunal et Interdépartemental d’Aménagement et d’Entretien de
la Gergogne

Syndicat Intercommunal et
Interdépartemental d'Aménagement
et d'Entretien de la Gergogne
Date de création

24/07/1985

Président

M onsieur Bruno HAAS

Secrétaire

M adame Annick DAL-TANT

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)

03-44-87-21-15

M airie d’ACY-EN-M ULTIEN
60620 ACY-EN-M ULTIEN
03-44-87-22-16
06-14-15-07-52
03-44-87-05-71
acyenmultienmairie@orange.fr
Communes adhérentes (5)
ACY-EN-M ULTIEN – BOUILLANCY – REEZ-FOSSE M ARTIN – ROSOY-EN-M ULTIEN – ROUVRES – M AY-ENM ULTIEN (77)
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

29,16 Kml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r La Gergogne

Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2 513 OT

Compétences de la structure

● Aménagement et entretien de la Gergogne

La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
DIG :
/
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Date de début :
Date de fin :

Communauté de Commune

Communauté de Communes du Pays de Valois

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
Le syndicat n'a toujours pas mis en place son PPE suite au diagnostic de la CATER en 2006.
La fusion envisagée avec la Grivette n'a pas été suivie courant 2010.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation
1986
1988
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Curage et travaux forestiers sur la Gergogne sur le territoire des communes
de Rosoy-en-Multien, Bouillancy, Reez-Fosse-Martin, Acy-en-Multien, Rouvres,
May-en-Multien (Seine et Marne)
Busage

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2004
2005
2008
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Travaux de curage Acy-en-Multien
Réalisation d'un diagnostic par la CATER 60 rendu en mars 2006
Recentrage de la Gergogne à Rosoy-en-Multien

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Mise en place d'un PPE en attente d'une fusion possible avec la Grivette

Coût total TTC

1 435,20 €

Coût total TTC

Page 157 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.19 SIVOM du Canton de Betz

SIVOM du Canton de Betz

Date de création

25/05/1964 (Arrêté modifié le 17/11/1977)

Président

M onsieur Guy PROVOST

Technicien de rivière

/

Equipe d'entretien

0 agent(s)
Route de M acquelines
60620 BETZ
03-44-87-30-34
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 15 à 15 h 45
/
/

Communes adhérentes (25)
Sur les 25 communes du canton de BETZ seules ont pour vocation la Grivette : ANTILLY – BETZ – BOULLARRE –
ETAVIGNY – M AREUIL-SUR-OURCQ – NEUFCHELLES – THURY-EN-VALOIS – VARINFROY
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
12 300 ml
Liste des cours d'eau de la compétence La Grivette
de la structure
Références des cartes I.G.N.
• 2512 OT
(Série bleue 1/25 000)
Compétences de la Communauté de
Communes
Aménagement et entretien des Vallées de la Grivette et des marais de l’Ourcq.
La Communauté de Communes
bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
/
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
17/09/1992
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune

Communauté de Communes du Pays de Valois

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
Thury-en-Valois ?
Observations
Le SIVOM intervient uniquement à la demande des communes (Antilly est demandeuse).
Le SIVOM envisage de transférer ses compétences à la CCPV sauf les cours d'eau, un
regroupement avec la Gergogne a été envisagé mais sans donner suite.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
1991
Travaux de curage, de recentrage et forestiers sur le linéaire total de la Grivette

Projets :
Date de
réalisation

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Entretien :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
1997
entretien du ru du Clergé (Antilly) sur 1000 m de lit
2005
La commune d’Antilly projette de réaliser l’entretien de sa traversée.

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
450 000 F

Coût total HT

Coût total TTC
1 400 F

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2004-2005 Etude hydraulique menée sur Antilly par la DDE (érosion, coulée de boue, …)

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Coût total HT
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6.3.20 Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée du Matz

Syndicat Intercommunal de la Haute
Vallée du Matz
Date de création

19/07/1981

Président

M onsieur Francis M ANSARD

Secrétaire

M elle DAM AM M E Karine

Technicien de rivière

M lle Amélie PELVILLAIN

Equipe d'entretien

0 agent(s)

07.89.23.96.98.

M airie de LANEUVILLE SUR RESSONS - 3, rue du Capitaine M aillard
60490 LA NEUVILLE SUR RESSONS
03-44-20-08-19
03-44-40-83-94
siaep.valleedumatz@orange.fr

technicien.riviere.valleedumatz@orange.fr

Communes adhérentes (6)
BIERM ONT – CANNY-SUR-M ATZ – LABERLIERE – LA NEUVILLE-SUR-RESSONS – RICQUEBOURG – ROYESUR-M ATZ
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
10 760 ml de lits
Liste des cours d'eau de la compétence Le Haut matz, le ru de la Fontaine M onchy, le ru des Puisards, le ru
de la structure
de M anceau (liaison).
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2410 Est

Compétences de la structure
• Réaliser les études, les travaux neufs et d’entretien du Matz sur la portion correspondant au territoire des communes
adhérant au syndicat entre Canny-sur-Matz et La Neuville-sur-Ressons.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

2007
2010
06 juin 2007 (2007-2011)

Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune

Commmunauté de Communes du Pays des Sources

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

AAPP de LABERLIERE
LACARO (Canny + Roye)
Mairie de LABERLIERE Mairie de ROYE

Observations
Le ru des Puisards (2 200 ml de berges) est à la charge de la SANEF.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
1986
Restauration du Matz et de ses affluents.
Aménagement du Matz sur le territoire des communes de Laberlière,
1992 à 1994
Ricquebourg, et du ru des puisards à Laberlière.
1996
Aménagement du Matz sur 800 ml sur la commune de Neuville-sur-Ressons.
2011-2013 Etude PPRE commune avec le SI de la Vallée du Matz

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
Mise en place de 3 avant-projets

Coût total HT

150 000 F
50 325 F HT

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Elaboration du programme quadriennal d’entretien :
1ère tranche : Territoire de Canny-sur-Matz et de Roye-sur-Matz.

(40 000 F TTC)

linéaire : 4 740 m.
ème

2
1999

Coût total TTC

tranche : Territoire de Roye-sur-Matz et Laberlière.
(44 000 F TTC)

linéaire : 4 520 m.
3ème tranche : Territoire de Laberlière.

(41 000 F TTC)

linéaire : 4 860 m.
4ème tranche : sur le territoire de Biermont, Laberlière, Ricquebourg,
La Neuville-sur-Ressons.
Linéaire : 5 420 m.
2000
2001
2002

Demande de subvention relative à la 1ère tranche du programme
quadriennal d’entretien.
1ère tranche du programme (4 740 ml de berges)
ème

2

tranche (4 520 ml de berges)

2003

3ème et 4ème tranche (4 860 + 5 420 ml de berges)

2004

Tranche conditionnelle (1ère : 4 740 ml de berges)

2008

1ère tranche d'entretien du nouveau PPE (25 317 ml)

2009
2ème tranche d'entretien (23 677 m)
2010
3ème tranche d'entretien (21 017 ml)
2011-2013 Etude PPRE commune avec le SI de la Vallée du Matz
Projets :
Date de
réalisation
2014

(37 000 F TTC)

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

6 097,96 €
7 667,00 €
13 080,00 €
6 207,24 €
47 355,20 €
52 380,02 €
42 174,55 €

Coût total TTC

Réalisation DIG
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.21 Syndicat Intercommunal de la Vallée du Matz
Syndicat Intercommunal
de la Vallée du Matz
Date de création

31/03/1978

Président

M onsieur M ichel FLAM ANT

Secrétaire

M me GERARD

03.44.76.06.18.

Technicien de rivière

M lle Amélie PELVILLAIN

07.89.23.96.98.

Equipe d'entretien

0 agent(s)
M airie de M ELICOCQ
Place du Commandant Perreau
60150 M ELICOCQ
03-44-76-11-96
03-44-96-07-58
syndicatdumatz@wanadoo.fr

technicien.riviere.valleedumatz@orange.fr

Communes adhérentes (11)
CAM BRONNE-LES-RIBECOURT – CHEVINCOURT – ELINCOURT-STE-M ARGUERITE – M ACHEM ONT –
M AREST-SUR-M ATZ – M ARGNY-SUR-M ATZ – M ARQUEGLISE – M ELICOCQ – RESSONS-SUR-M ATZ –
THOUROTTE – VANDELICOURT
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

30 Kml (affluents)

Liste des cours d'eau de la compétence
Le M atz
de la structure
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2410 Est (source)
• 2411 Est
• 2511 Ouest
Le syndicat travaille sur la refonte de ses statuts.

Compétences de la structure
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :

2006
2009
DIG :
23/06/2005 (permanente)
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communautés de Communes des Deux Vallées
Communautés de Communes du Pays des Sources
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

/
/

Observations
Un rapprochement avec le SI de la Haute Vallée du Matz est effectué pour une étude commune de
l'ensemble du Matz et de ses affluents et l'embauche d'un technicien rivière.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
1986
Restauration du Matz en aval de Ressons-sur-Matz.
Aménagement du ru St Amand, du fossé de Petit Melicocq et du Matz entre
Marcquéglise et Mélicocq, du ru du Rhône, du ru de Mareuil à l’aval du village
1988
sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération de Pêche (le SI a financé en dehors du
parcours de pêche).
Reconstruction du Pont de Saint Beuve à Ressons-sur-Matz.
1991
Construction du Pont du Moulin de l’Huillier.
Aménagement du Matz avec notamment les travaux suivants : renforcement des
berges sur 800 m, levée d’embâcles, curage, mise en place de seuils mobiles
et de déflecteurs sur le territoire des communes de Ressons, Margny,
Marcquéglise, Vandélicourt, Marest, Chevincourt, Melicocq, Machemont,
Cambronne, Thourotte.
1992
Aménagement piscicole sur le territoire des communes de : Ressons, Margny,
Marcquéglise, Vandélicourt, Marest, Chevincourt, Melicocq, Machemont,
Cambronne, Thourotte.
Construction de deux ponts à Marcquéglise et à Machemont.
Remplacement d’Aqueduc à Marest-sur-Matz et Chevincourt.
2011-2013 Etude PPRE commune avec le SHV du Matz
Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2014
Mise en place de 3 avant-projets

Coût total HT

76 000 F

345 000 F
120 000 F

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
1991
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011-2013

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Aménagement piscicoles
Curage du ru-pont du Matz
Curage entre la RN 32 et le barrage de St Gobain.
Demande d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Travaux tempête
1ère tranche (7 370 ml de lit)
2ème tranche (9 690 ml de lit)
3ème tranche (9 690 ml de lit)
4ème tranche
Etude PPRE commune avec le SHV du Matz

Projets :
Date de
réalisation
2014
Réalisation DIG

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC
552 313,92 F
8 510,00 F
5 465,72 €
3 550 €
1 665,00 €
23 051,70 €
32 449,87 €
30 049,50 €
18 860,00 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.22 Syndicat Intercommunal du SAGE de la Nonette
Syndicat Intercommunal du SAGE du
Bassin de la Nonette

Date de création

05/06/1968

Président

M onsieur Benoît FEVRE

Technicien de rivière

M onsieur David FORISSIER

syndicatnonette@wanadoo.fr

Animatrice SAGE

M adame Clara M ORVAN

animatrice.sagenonette@gmail.com

Secrétaire

M onsieur Denis GICQUEL

sage.nonette@gmail.com

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
S.I.S.N.
11, rue de M eaux
60300 M ONT-L'EVEQUE
03-44-32-99-80

www.syndicat-sage-nonette.fr

06-77-26-07-69 / 06-38-57-43-59
Communes adhérentes (22)
Oise : APREM ONT – AUM ONT-EN-HALATTE – AVILLY-ST-LEONARD – BARBERY – BARON – BOREST – BOISSYFRESNOY – CHAM ANT – CHANTILLY – CHEVREVILLE – COURTEUIL – ERM ENONVILLE – EVE – FLEURINES –
FONTAINE CHAALIS – FRESNOY-LE-LUAT – GOUVIEUX – LAGNY-LE-SEC – LE PLESSIS-BELLEVILLE –
M ONTLEVEQUE – M ONTAGNY-SAINTE-FELICITE – M ONTEPILLOY – M ONTLOGNON – NANTEUIL-LEHAUDOUIN – NERY – OGNES – OGNON – PEROY-LES-GOM BRIES – PONTARM E – RARAY – ROSIERES – RULLY
– SAINT-M AXIM IN – SAINT-VAAST-DE-LONGM ONT – SENLIS – SILLY-LE-LONG – THIERS-SUR-THEVE –
TRUM ILLY – VERSIGNY – VER-SUR-LAUNETTE – VERBERIE – VERSIGNY – VILLENEUVE-SUR-VERBERIE –
VILLERS-SAINT-FRAM BOURG – VILLERS-SAINT-GENEST – VINEUIL-ST-FIRM IN
Seine et M arne : DAM M ARTIN EN GOELE – M ARCHEM ORETS – M ONTGE EN GOELE – OTHIS – ROUVRES –
SAINT M ARD
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
104 359 ml en attente de validation
(38 250 ml pour la Launette et l’Aunette)
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
L’Aunette, La Fontaine Rondeau, Le Fosse de l’Hôtel Dieu, le Fosse Six Pieds, La Sangle, Launette, Le Saint
Urbain, la Nonette, le Ru de Coulery, le Ru de la Fontaine des Près, le Ru M arquant,
Ste Geneviève.
2512 OT (source) / 2412 OT (confluence) / 2413 OT (Launette)
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)
Compétences de la structure
• Définir et de réaliser (ou de faire réaliser) tous travaux de restauration ou d’aménagement de ces cours d’eau.
• Définir le schéma d’entretien de ces cours d’eau et réaliser les travaux qui en découlent.
• S’opposer à tout fait ayant un impact négatif sur libre écoulement, le régime et la qualité des eaux .
• Coordonner son action avec celle des administrations et organismes compétents pour la défense des objectifs mentionnés cidessus.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2011
2016
DIG :
24/11/2011
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
24/11/2011
Communauté de Commune
CC de l'Aire Cantilienne, CC Cœur Sud Oise, CC Pays du Valois,
CC des Trois Forêts
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

AAPP de Chantilly

Adresse :

Observations
Servitude de libre passage (arrêté préfectoral du 20 juillet 1994)
Le règlement intérieur a été rendu opposable au tiers lors de la DIG du 10/03/2003.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1991
Curage de la Nonette à proximité d’un moulin.
2ème tranche restauration de la Nonette et de ses affluents.
1992
Restauration de la Nonette de Senlis à l’entrée du parc, de l’Aunette sur tout
son linéaire, de la Nonette amont à Nanteuil-le-Haudouin.
3ème tranche de restauration de la Nonette et de ses affluents sur Chantilly et
1993
Gouvieux.
4ème tranche de restauration des affluents restauration de l’exutoire des
marais de Courteuil sous la Nonette (Courteuil), aménagement du bras reliant
le canal de Manse à la Nonette en amont de la RN 16 (Chantilly).
1995
Aménagement du ru de la Fontaine Rondeau (Avilly St Léonard).
Aménagement du fossé de l’Hôtel Dieu du Marais (Avilly, Courteuil, Senlis).
Aménagement écoulement de la Sangle à Montlévêque.
Aménagement du ru de Ste Geneviève (Fontaine-Chaalis, Montlognon).
2000
Restauration des berges en amont de Senlis.
2001
Curage du ru de la Fontaine Noé.
Restauration de la berge endiguée en bief du Moulin de Montlognon.
2003
Restauration des grandes vannes de Chaalis.
2005
Restauration du franchissement du Fossé 6 Pieds sous la Nonette à Mont2006
Restauration de la brèche de Mont l'Evêque
2007
Etude technique des digues de la Nonette (15 000 ml de lit)
2012
Tranche 1 et 2 du programme de restauration
2012-2013 Etude de réouverture du canal du Magasin au sein de l'ancienne usine SOPAL
Tranche 3 du programme de restauration
2013
Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
Travaux de réouverture du canal du Magasin au sein de l'ancienne usine SOPAL
2014
Etude de réaménagement de la Nonette dans le secteur de Toutevoie à Gouvieux
Etude de danger de la digue de classe C de Mont L'Evêque
2014

Coût total HT
82 500 F

376 000 F
1 500 000 F

4 200 000 F HT
21 342,86 €
38 112,25 €
22 867,35 €
7 000,00 €
129 987,00 €
24 430 €
125 700,00 €
80 000,00 €
243 140,00 €

Coût total HT
75 000,00 €
50 000 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1997
Entretien
Elaboration du programme quinquennal d’entretien
1998
Faucardage, gestion de la végétation, curages et dégagements d’ouvrages
(26 808 ml de cours d’eau).
Faucardage, gestion de la végétation, curages et dégagements d’ouvrages
1999
(30 732 ml de cours d’eau).
Faucardage, gestion de la végétation, curages et dégagements d’ouvrages
2000
(19 065 ml de cours d’eau)
Refonte du PPE du fait du retard pris dans la réalisation des tranches.
2002
Entretien à Toutevoie (2020 ml de lit)
+ Faucardage et curage (11 730 ml de lit)
Fin de la seconde tranche de l’ancien PPE
2003
+ 1ère tranche du nouveau PPE (23 135 ml).
2004
2ème tranche
2005
3ème tranche
2006
4ème tranche d'entretien (14 790 m de lits)
2007
5ème tranche d'entretien 2006 (15 200 m de lits)
2008
Tranche conditionnelle (travaux hivernaux)
2009
Tranche conditionnelle (travaux estivaux)
2011
Nouveau DIG pour le PPRE
2011
1ère tranche du PPE (19 576 ml)
2012
2ème tranche du PPE (43 272 ml)
2012
3ème tranche du PPE
2013
Programme d'analyse physico-chimiques
4ème tranche du PPE
2013
Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
5ème tranche du PPE

Coût total TTC
250 000 F

13 636 ,00 €

60 000,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
27 320,60 € HT
60 000,00 €
48 000,00 €
40 000,00 €
119 871,49 €
148 950,82 €
137 044,32 €
31 646,16 €
121 559,05 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.23 SIAE de la Noye et de ses affluents
Syndicat Intercommunal d'Aménagement
et d'Entretien
de la Noye et de ses Affluents
Date de création

21/07/1986

Président

M onsieur M ichel GUILLUY

Secrétaire

M me Frédérique SALM ISTRARO

Technicien de rivière

/

Equipe d'entretien

/
M airie de BRETEUIL
60120 BRETEUIL
03-44-80-24-24
03-44-80-16-33
siaen@hotmail.com

affscolaire@mairie-breteuil.fr

Communes adhérentes (4)
BRETEUIL – PAILLART – ROUVROY-LES-M ERLES – VENDEUIL-CAPLY
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

22 270 ml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
La Noye, le ru de Raye, le ru du Gué du Nil, le ru de Rouvroy, le fossé des Viviers, le ru du Colombier.
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2310 Ouest
• 2310 ET

Compétences de la structure
Etude et réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien de la Noye et de ses affluents, sur la portion correspondant aux
territoires des communes adhérant au syndicat.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2011
2016
DIG :
18/10/2010
Programme de restauration :
Date de début :
2011
Date de fin :
2016
DIG :
18/10/2010
Communautés de Communes des Vallées de la Brèche et de la Noye
Communauté de Commune
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

AAPP de Breteuil – AAPP de Paillart

Adresse :

Observations
Le syndicat a signé une assistance à maîtrise d'ouvrage avec l'AMEVA en 2010.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
Coût total HT
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1987
Restauration de la Noye sur tout son linéaire + le ru de Rouvroye.
380 000 F
Réhabilitation du système hydraulique du ru de Raye sur la commune de Paillart
1988
siphon du gué du Nil sous la Noye, réfection du seuil maçonné, passage busé
sur 1000 m.
150 000 F
3ème tranche : Réfection de la tête du pont du chemin de l’Enfer à Breteuil,
1990
ouvrage de régulation à la confluence du gué du Nil et de la Noye.
175 000 F
Renforcement des ancrages du seuil aux abords de la pisciculture.
1992
Aménagement des abords de 2 étangs communaux sur Breteuil, source du milieu,
renforcement de berges dans Breteuil même en dehors du syndicat.
Restauration des rus de Rouvroy et de Ray.
Restauration d’ouvrage hydraulique sur Breteuil.
Travaux de renforcement de berges.
2007
Restauration de berges au parc de loisirs de Breteuil (travaux mal réalisés)
Coût englobé dans la
2011
1ère tranche PPR
111 272,83 €
2012
2ème tranche PPR
2013
3ème tranche du PPR
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2004
2005
2006
2008
2008
2009
2009-2010
2011
2012
2013

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
1ère tranche du PPE (6 600 m de lits)
2ème tranche (7 730 m de lits)
3ème tranche (7 000 m de lits)
Etude diagnostic AMEVA
Faucardage et désencombrement de lit et surveillance
Entretien en régie à la demande des communes
Mise en DIG du PPRE de l'AMEVA
1ère tranche PPE
2ème tranche PPE
3ème tranche du PPE

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC
29 216,00 €
34 786,00 €
15 548,00 €
en régie
4 000,00 €
29 987,21 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.24 SIVOM des Vallées Est de l’Oise

SIVOM VEO

10-avr-09

Date de création
Président

M onsieur François KLECZEW SKI

06 19 08 31 75

Secrétaire

M adame LACROIX (mairies de Salency et Grandru)

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie de Brétigny
60400 BRETIGNY
03-44-43-02-92 (salency : 03-44-43-00-68; Grandru : 03-44-09-97-98)
03-44-43-41-27
francois.kleczewski@wanadoo.fr

Communes adhérentes (27 dont 1 dans l'Aisne)
APPILY - BABOEUF - BEHERICOURT - BRETIGNY - GRANDRU - M ONDESCOURT (- CUTS)
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
35 Kml
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
ru d'Hérouval - Grand Ru - ru de Rosoy - ru de Gourguet - ru des Longues Aulnes - ru de Colne - ru de
Camelin - ru de Béhéricourt.
Références des cartes I.G.N.
• 2510 EST
(Série bleue 1/25 000)
Compétences de la structure
• Assainissement collectif : construction, gestion et exploitation des installations d'assainissement collectif, l'entretien du
fossé de rejet de la station jusqu'à la rivière Oise.
• Rivières : aménagement et gestion des cours d'eau et fossés et de leurs bassins versants, hors rivière Oise, dans les limites
du périmètre syndical.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Programme de restauration :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune

Communautés de Communes du Pays du Noyonnais

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

Le Barbot
BABOEUF
Observations

SIVOM à compétence assainissement
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
Diagnostic global (partenariat CATER, CCPN, Pays des Sources) non remis par la
2010-2012
CCPN (chargée de mission partie avec les dossiers)

Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
Reprise du diagnostic global par la CATER

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Diagnostic global (partenariat CATER, CCPN, Pays des Sources) non remis par la
2010-2012
CCPN (chargée de mission partie avec les dossiers)

Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
Reprise du diagnostic global par la CATER

Coût total HT

Coût total HT

Coût total TTC

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2011
Etude hydraulique

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
41 806 €

Coût total HT
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6.3.25 SIVOM des Villages de la Vallée du Réveillon
SIVOM des Villages de la
Vallée du Réveillon
Date de création

25 avril 1986 (transfert en SIVOM le 22/01/90)

Président

M onsieur Philippe M ERIEAU
M . DALLERY – Président de la Commission

Technicien de rivière

/

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie de DELINCOURT
60240 DELINCOURT
03-44-49-03-58
03-44-49-29-34
mairie.Delincourt@wanadoo.fr

Communes adhérentes (5)

CHAM BORS – DELINCOURT – GISORS – LATTAINVILLE – REILLY

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

10 380 ml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r Le Réveillon

Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2212 OUEST
• 2212 EST

Compétences de la structure
Le Syndicat a pour objet l’étude et la réalisation des travaux d’aménagement et d’entretien du Réveillon sur le territoire des
communes adhérant au syndicat".
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
02/01/2001
2004
pas de DIG, uniquement un accord écrit des propriétaires pour les
DIG :
plantations
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communauté de Communes du Vexin-Thelle
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
En ce qui concerne le curage mécanique, fait en 1988, il a été décidé de ne plus recommencer,
car sur les zones de faible pente, vaseuses, cela a détruit tous les poissons.
Une proposition de programme pluriannuel d’entretien a été réalisée par la CATER (Mme
MYSLINSKI) fin 1998, et, suite à ce travail, le programme a été mis en place 2 ans après.
Dans le domaine du recouvrement des cotisations, les propriétaires riverains payent une taxe (0,34
€/ml de berges) mais Gisors paye pour ses riverains.
Une étude de gouvernance menée par la CCVT est en cours en 2014 pour l'ensemble du bassin.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1988
Curage sur la partie Oise 14 000 m .
Création 1 vannage de régulation en amont de Dehincourt suivant conseil
Eté 1998
de la DDAF.
Eté 2001 Réalisation d’un vannage au lavoir de Chambors.
La CCVT réalise une étude milieux dans le cadre de son contrat global
2012
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Curage en amont du moulin de Reilly subordonné à la réfection du vannage par le

Coût total HT
140 000,00 F
16 435,00 F
11 628,00 F
59071,04

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
Janvier
1 ère tranche
Février
Entretien de la végétation riveraine.
Mars 2001 Levée partielle d’embâcles manuellement sur l’ensemble du linéaire :
20 Km de berges). Entretien de 19 saules têtards.
2ème tranche
Février 2002
Coupe en têtards de 25 saules moyens et 7 gros saules. Aval de chambors
Plantations 30 saules avec clôture de protection sur Reilly et Lattainville.
Mars 2002
Coupe de 7 gros saules en têtard sur Chambors près du village.
Achat et plantations de 64 saules blancs sur la partie amont du département de
l’Eure (Gisors) + taille en têtard d’un gros saule.
2003
3ème tranche
Coupe en têtards de 29 saules et plantations 60 saules sur 800 ml de berges.
4 ème tranche
- Coupe d'arbustes et débroussaillage de berges depuis Reilly jusqu'à Délincourt
2004
- Enlèvement des embâcles sur toute la rivière
- Débroussaillage autour des saules récemment plantés sur Chambor et Gisors
- Plantation de 35 saules en aval de Chambors et remplacement des défectueux
2005
- Enlèvement des embâcles sur toute la rivière
- Débroussaillage autour des saules récemment plantés sur Chambor et Gisors
- Levée des embâcles et arbres tombés dans la rivière
2006
- Entretien, remplacement et taille des jeunes plantations de saules
2007
- Taille des saules têtards par tranche sur l'ensemble de la rivière
2008
- Taille des saules têtards par tranche sur l'ensemble de la rivière
2009
- Entretien léger sur l'ensemble de la rivière
2010
- Taille des saules têtards par tranche sur l'ensemble de la rivière
2012
La CCVT réalise une étude milieux dans le cadre de son contrat global
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

112 791,96 F

2 758,14 €
2 198,54 €
966,00 €
4 840,84 €

589 h

311h
78 h

59 071,04 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.26 Syndicat Intercommunal de Restauration et d’Entretien du ru du Rhôny
Syndicat de Restauration et d'Entretien
du Ru du Rhôny
Date de création

07/04/2005

Président

M onsieur LELEUP

Secrétaire :
Equipe d'entretien
interne

M adame LEDRIANT

0 agent(s)
M airie d’ANGICOURT
34 rue de l’Eglise
60940 ANGICOURT
03-44-70-71-41
03-44-70-71-44
mairieangicourt@wanadoo.fr

Communes adhérentes (3)

ANGICOURT – RIEUX - VERDERONNE

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

8 320 ml

Liste des cours d'eau de la compétence Le Rhôny, le Ponceau, l’Ordibée, le Salifeux.
de la structure
Références des cartes I.G.N.

2312 ET / 2411 OT / 2412 OT

Compétences de la structure
Définir et réaliser (ou de faire réaliser) tous travaux ayant pour objet la restauration du lit mineur
des cours d’eau permanents tels que figurant sur les documents ci-annexés, sans prise en compte
financière des plans d’eau privés annexés.
● Définir le schéma pluriannuel d’entretien de ces cours d’eau restaurés et de réaliser les travaux
de gestion général et de s’opposer éventuellement à tout fait ayant un impact négatif sur le libre
écoulement, le régime et la qualité des eaux.
● Coordonner son action avec celle des administrations et organismes compétents pour la défense
des objectifs fixés en matière de qualité des eaux.
● Le règlement intérieur du Syndicat précise la manière dont seront conduites ces actions.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2008
2012
DIG :
26/11/2007
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communautés de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte et du
Liancourtois
A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
/
Adresse :
/
A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
Date de début :
Date de fin :

la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
Le syndicat est en possession d’un diagnostic réalisé par la CATER.
Chaque commune paye la côte-part des travaux réalisés sur son territoire.
Le syndicat envisage la dissolution face à la demande de fusion avec les syndicats de la Brèche
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
2012
Réalisation de quelques techniques végétales durant l'entretien

Coût total HT

Projets :
Date de
Intitulé et descriptif de l'opération menée
réalisation
(dont les mètres linéaires concernés)
?
Réalisation d'un réservoir tampon à côté du jeu d'arc sur la commune de Rieux

Coût total HT

Entretien :
Date de
réalisation
2005
2008
2009
2012
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Verderonne est déjà intervenue sur une grande partie des embâcles
et demande aux riverains d'être attentifs
1ère tranche d'entretien (4 650 m de lits) + DIG
2ème tranche d'entretien
3ème tranche (1 380 ml de cours d'eau)

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

19 952,00 €

Coût total TTC

24 914,00 €
12 978,99 €
19 952 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.27 Communauté de Communes de Picardie Verte
Communauté de Communes
de Picardie Verte

Date de création

31 décembre 1996

Président

M onsieur Hubert TRANCART

Technicien de rivière

M . BRIOIS

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
21 rue du Presbytère
BP 30
60220 FORM ERIE
03-44-04-53-90
03-44-04-53-94
fbriois@cc-picardieverte.fr

Communes adhérentes (89)
ABANCOURT – ACHY – BAZANCOURT – BEAUDEDUIT – BLARGIES – BLICOURT – BONNIERES –
BOUTAVENT-LA-GRANGE – BOUVRESSE – BRIOT – BROM BOS – BROQUIERS – BUICOURT – CAM PEAUX –
CANNY-SUR-THERAIN – CEM PUIS – CRILLON – DAM ERAUCOURT – DARGIES – ELENCOURT –
ERNEM ONT BOUTAVENT – ESCAM ES – ESCLES-ST-PIERRE – FEUQUIERES – FONTENAY TORCY –
FONTAINE LAVAGANNE – FORM ERIE – FOUILLOY – GAUDECHART – GERBEROY – GLATIGNY –
GOURCHELLES – GRANDVILLIERS – GREM EVILLERS – GREZ – HALLOY – HANNACHES – HANVOILE –
HAUCOURT – HAUTBOS – HAUTE EPINE – HECOURT – HERICOURT-SUR-THERAIN – HETOM ESNIL –
LACHAPELLE-SOUS-GERBEROY – LANNOY-CUILLERE – LAVACQUERIE – LAVERRIERE – LE HAM EL – LE
M ESNIL CONTEVILLE – LA NEUVILLE-VAULT – LA NEUVILLE-SUR-OUDEUIL – LIHUS – LOUEUSE –
M ARSEILLE-EN-BEAUVAISIS – M ARTINCOURT – M OLIENS – M ONCEAUX L’ABBAYE – M ORVILLERS –
M UREAUM ONT – OFFOY – OUDEUIL – OM ECOURT – PISSELEU-AUX-BOIS – PREVILLERS –
QUINCAM POIX-FLEUZY – ROM ESCAM PS – ROTHOIS – ROY-BOISSY – ST DENISCOURT – SARNOIS –
SENANTES – SOM M EREUX – ST ARNOULT – ST OM ER-EN-CHAUSSEE – ST QUENTIN-DES-PRES – ST
SAM SON-LA-POTERIE – ST THIBAULT – ST VALERY-SUR- BRESLE – ST M AUR – SARCUS – SONGEONS –
SULLY – THERINES – THIEULOY-ST-ANTOINE – VILLERS-VERM ONT – VILLERS-SUR-BONNIERES –
VROCOURT – W AM BEZ –
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
50 Kml
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
Le Thérain - Le Petit Thérain - L’Avelon - La Bresle
Références des cartes I.G.N.
• 2211 OT / 2211 ET / 2210 OT / 2210 ET / 2110 ET
Compétences de la structure
● Entretien des rivières et cours d’eau et participation aux éventuels travaux réalisés en coordination avec les territoires et
groupements voisins.
La CCPV ne peut intervenir dans d’autres domaines que l’entretien
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Programme de restauration :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune

Communauté de Communes de Picardie Verte

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :

AAPP de Marseille, AAPP de St Omer-en-Chaussée

Adresse :

Observations
La CCPV est le regroupement de 4 SIVOM.
1 syndicat de rivières est présent sur son territoire : SIAE de l’Avelon et de ses Affluents.
Un contact avec l'ASA de la Bresle pour un diagnostic global : sans suite à la démarche.
Dynamique SAGE relancée en 2013 : recherche d'un maître d'ouvrage pour l'étude de gouvernance.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
Restauration du Thérain sur 37 445 m.
1991
Restauration du Petit Thérain sur 18 000 m
1993
2007
Restauration de berges derrière l'école de Songeons
2011
Restauration de berges derrière le Centre Social Rural de Songeons

Projets :
Date de
réalisation

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Entretien :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2008-2009 Réalisation d'un PPE sur le Thérain et ses affluents avec l'assistance de la CATER

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
La CCPV doit décliner l'étude sous forme de fiches par commune pour permettre à
ces dernières de réaliser les travaux

Coût total HT
520 000 F
609 050 F
4 275 €
23 457,80 €

Coût total HT

Coût total TTC

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.28 Syndicat Intercommunal de Gestion du Thérain et de ses Bras Secondaires de
Milly-sur-Thérain à Fouquenies
Syndicat Intercommunal de Gestion du
Thérain et de ses Bras Secondaires
de Milly-sur-Thérain à Fouquenies
Date de création

19/12/2001

Président

M onsieur Roger NICOLAS

Secrétaire

M adame Delphine GICQUEL

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie de FOUQUENIES

M airie d'HERCHIES

60000 FOUQUENIES

60112 HERCHIES

03-44-79-01-54

03-44-81-32-90

03-44-79-01-54

03-44-81-32-93

mairie.herchies@wanadoo.fr
Communes adhérentes (4)

FOUQUENIES – HERCHIES – M ILLY-SUR-THERAIN – TROISSEREUX

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

20 905 ml

Liste des cours d'eau de la compétence
Le Thérain (pour partie) et ses bras secondaires
de la structure
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2210 OT
• 2211 ET

Compétences de la structure
Définir et réaliser (ou faire réaliser) tous travaux de restauration ou d’aménagement du Thérain, de ses bras secondaires et de
ses affluents sur le territoire des communes adhérant au syndicat avec les objectifs hydrauliques et piscicoles.
● Définir le schéma d’entretien de ces cours d’eau et réaliser les travaux qui en découlent.
● S’opposer à tout fait ayant un impact négatif sur le libre écoulement, le régime et la qualité des eaux.
● Coordonner son action avec celle des administrations et organismes compétents pour la défense des objectifs mentionnés cidessus.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2010
2015
DIG :
19/10/2009
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

Association pour la sauvegarde de la Vallée du Thérain et de ses
affluents
M airie de FOUQUENIES

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

La Truite
M ILLY-SUR-THERAIN
Observations
Le syndicat a décidé de dynamiser le piégeage en achetant des cages pièges. A présent, le président
mène une réflexion de partage de piègeur avec la ville de Beauvais.
Le syndicat n'a pas de règlement intérieur, un modèle leur est envoyé par la CATER.
Dynamique SAGE relancée en 2013 : recherche d'un maître d'ouvrage pour l'étude de gouvernance.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Rétablissement du fonctionnement du bras parallèle du Thérain sur HERCHIES
2014-2015 Réalisation d'une étude hydromorphologique

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2008-2009
2010
2011
2012

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Mise en place du PPE et réalisation de la DIG
1ère tranche du PPE (9 790 ml de lits)
2ème tranche du PPE (7 940 ml de lits)
3ème tranche du PPE (8 940 ml de lits)

Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
4ème tranche du PPE

Coût total HT

Coût total HT

Coût total TTC
9 000,00 €
44 223,10 €
36 285,00 €
23 663,08 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.29 Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain

Syndicat Intercommunal
de la Vallée du Thérain

Date de création

25/02/1963

Président

M onsieur Gérard TRUPTIL

Technicien de rivière

M onsieur Hugues LIEGEOIS

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie de ROCHY-CONDE
60510 ROCHY-CONDE
03-44-02-10-55
06-76-05-66-12
03-44-07-32-80
sivt@orange.fr

Communes adhérentes (22)
ALLONNE – ANGY – BAILLEUL-SUR-THERAIN – BALAGNY-SUR-THERAIN – BEAUVAIS – BURY – CIRES-LESM ELLO – CRAM OISY – HEILLES – HERM ES – HONDAINVILLE – M AYSEL – M ELLO – M ONTATAIRE –
M ONTREUIL-SUR-THERAIN – M OUY – ROCHY-CONDE – ST FELIX – ST VAAST-LES-M ELLO – THERDONNE –
VILLERS-ST-SEPULCRE – W ARLUIS Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
49 Kml
Liste des cours d'eau de la compétence • 2211 Est
de la structure
• 2311 Ouest
(Série bleue 1/25 000)
• 2312 ET
Compétences de la structure
- Aménagement et entretien de la rivière du Thérain sur l'ensemble du territoire des communes membres
- Compétence sur les fossés longeant la ligne ferroviaire excepté ceux appartenant à la SNCF
- Possibilité d'apporter sa compétence et son assistance après accord du conseil syndical
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

2011
2015
07/03/2006 (5 ans renouvellés 1 fois)

Programme de restauration :
Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune

2006
2010
07/03/2006 (5 ans)
Communautés de Communes de la Ruraloise, de Pierre Sud Oise, de
l'Aire Cantilienne, Rurales du Beauvaisis, et Communautés de
l'Agglomération du Beauvaisis et Creilloise

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
9 AAPP et 5 Sociétés de Pêche non agréés
/
Adresse :
/
Observations
Le technicien du syndicat a mis en place un PPE.
Une réflexion est en cours sur l'intégration de quelques affluents
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
Création d’un fossé sur le territoire des communes de Angy, Bury, Rochy Condé,
1986
afin de protéger Mouy des inondations. Elargissement du Fossé d’Orgueil
1ère tranche des travaux de restauration sur le territoire des communes de
1987
Montataire, Cramoisy.
1988
2ème tranche Mello, Cires, Balagny, Bury, Mouy : 12 114 ml
1989
St Félix, Hondainville, Heilles, Hermes
1990
4ème tranche : Villers-St-Sépulcre – Bailleul - Rochy-condé : 8 900 ml.
1991
5ème tranche : Therdonne – Beauvais – Villers-sur-Thère : 7 300 ml.
Débroussaillage, défrichage, curage sur les communes de Montataire,
1992
Cramoisy, St Vaast, Maysel, Mello, Heilles, Hermes, Therdonne,
Bailleul-sur-Thérain (derrière l’Eglise et GE Plastic).
Restauration des berges et gestion de la végétation sur les communes de Mouy,
Cires, Villers-St-Sépulcre.
Réalimentation d’un bras mort sur le territoire de Villers-St-Sépulcre
(GE PLASTIC A.B.S.).
Premiers travaux de sélection de végétaux et de plantations sur les territoires des
1993
communes d’Angy, Mouy, Bury, Villers-St-Sépulcre, Mello, Cires-les-Mello,
St Vaast-les-Mello, Maysel.
Sélection de végétaux sur le territoire des communes de Rochy, Bailleul,
Montreuil, Heilles, Hermes, Hondainville, Balagny.
Plantation de 250 aulnes et de 250 frênes sur le territoire des communes de
Cires-les-Mello et de Mello.
Recalibrage et remise en état du Thérain sur les communes de Therdonne,
Warluis, Hermes, St Félix, Maysel.
1994
Plantation de 150 arbres sur Therdonne, 400 arbres sur Warluis, 100 arbres sur
Hermes, 150 arbres sur St Félix.
Restauration des berges, gestion et traitement sélectif de la végétation
Beauvais, Therdonne, Rochy Condé.
1995
Restauration de bras de rivières sur les communes de Mouy, Cramoisy, Bury.
Restauration recalibrage et reprofilage des fossés sur les communes de Hermes,
Heilles, Hondainville, Mouy.

Coût total HT
673 030 F

663 600 F
713 850 F
770 350 F

530 720 F
256 300 F

123 860 F

154 699 F

42 846 F
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1996

1997

1998

1999

2000

Restauration des bras du Thérain commune de Balagny-sur-Thérain.
Restauration des berges communes de Bailleul-sur-Thérain, Villers-St-Sépulcre
Restauration des bras du Thérain sur les communes d’Hondainville.
Restauration du bras du Thérain commune de Bury.
Restauration des berges à Hermes, Heilles, Hondainville.
Protection des berges à Montataire.
Restauration des bras de rivière à Mello, St Félix, Allonne, Villers-sur-Thère,
Rochy-Condé.
Renforcement des berges à Bury.
Restauration de bras de rivière à Beauvais, Allonne, Therdonne.
Etude pour les travaux de restauration d’un bras de rivière à Mouy.
Travaux de réouverture d’un bras de rivière à Mouy.
Travaux de restauration de berges à Mouy, Balagny, Mello.
Travaux de protection à Hermes, St Claude
Restauration
1 – Sélection de végétaux, plantations à Hondainville, Heilles, Mouy, Angy
2 – Réfection d’un vannage au bras Baudouin à St Félix
3 – Protection de berges par enrochement sur les communes de
Cramoisy-Magenta, Balagny-sur-Thérain, Montreuil-sur-Thérain
4 – Curage d’un bras de rivière à Montataire
5 – Curage d’un bras de rivière à Mello
6 – Protection de berges par fascinage, sur Heilles, St Vaast-les-Mello, Warluis,
Rochy Condé, Bailleul-sur-Thérain
Restauration
1 – Protection des berges par fascinage sur les communes de Allonne, Warluis,
Montreuil-sur-Thérain, Bailleul-sur-Thérain, Heilles sur un linéaire global de 250 m
2 – Restauration de bras de rivière sur les communes de Bury – St Claude,
3 – Création de seuil et déflecteur les bras morts, sur les communes de
Balagny-sur-Thérain, Villers-sur-Thère.
4 – Restauration de berges / Gestion de la végétation, plantations sur les
communes de Beauvais, Villers-sur-Thère, Allonne, Therdonne, Rochy Condé.

97 240 F
162 304 F
38 246 F
62 661 F
338 966 F
152 203 F
333 175 F
95 193 F
114 500 F TTC
497 140 F TTC
133 560 F TTC
92 220 F TTC
128 275 F TTC
47 587 F TTC
237 938 F
36 933 F
76 140 F
97 290 F

213 840 F
26 730 F
42 768 F
160 380 F
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2001

2002

2007

Projets :
Date de
réalisation

Restauration
1 – Renforcement et protection des berges du Fossé d’Orgueil dégradées par les
inondations de 1999/2000 et inondant la rue de la gare et la zone pavillonnaire.
Commune concernée : Rochy-Condé
2 - Curage
Communes concernées : Therdonne, Hermes, Heilles, Villers-St-Sépulcre,
Cires-les-Mello, Cramoisy.
3 – Curage sous ouvrages d’art
Commune concernée : Montataire
4 – Protection de berges par fascinage sur les communes de Montataire,
Balagny-Sur-Thérain, Villers-St-Sépulcre, Warluis
5 – Protection des berges par enrochement sur les communes de Allonne,
Beauvais, Hermes, Hondainville, Maysel, St Vaast-les-Mello et Montataire
6 – Restauration des berges par gestion, traitement sélectif de la végétation
plantations entre Villers-St-Sépulcre.
7 – Création de seuils et d’épis à Montataire
8 - Levé topographique entre aval et amont de Mello
· Levé topographique entre amont usine SOLLAC et aval Magenta
Désenvasement de la rivière entre amont du pont RD 200 et le pont Croizat.
9 – Restauration du champ d’épandage des crues sur les communes de Mouy,
Hondainville, Heilles et Hermes.
Désenvasement dans la traversée de Montataire.
Travaux de restauration de berges, aménagement de bras de décharge, vannage,
nettoiement de ponceaux et pose d’un barrage flottant.
Réalisation d'un seuil de surverse à Rochy-Condé
Restauration du fossé d'Orgueil
Protection de berges à Villers-St-Sépulcre
Construction d'épis à Hondainville
Curage du bras-mort d'Hondainville
Construction d'épis à Mouy
Protection de berges à Montataire
Barrage flottant à Montataire

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Restauration du tracé du Thérain dans ses anciens méandres

120 000 F

60 000 F
12 000 F
149 632 F
125 050 F
117 418 F
21 376 F
131 560 F
107 640 F
266 857,50 F
89 250 F
129 228,96 €
42 347,47 €

148 730 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1996
Interventions urgentes.
Interventions urgentes à Warluis, Villers-St-Sépulcre, Cramoisy,
1997
Balagny-Sur-Thérain, Allonne.
1999
Interventions urgentes.
Interventions urgentes sur les communes de Therdonne, Rochy Condé, St Félix,
2000
Bury, Montataire.
Interventions urgentes :
Montataire, Cramoisy, Bailleul-sur-Thérain, Mouy, Allonne, Maysel.
2001
Enlèvement d’embâcles sous les ponts.
Curage du Thérain.
Travaux suite à la tempête.
2002
Interventions urgentes.
2003
Interventions ponctuelles
2004
Programmation non terminée
Entretien 2005 (1 160 m) à terminer sur début 2006
2005
Entretien du bras morts de Mouy
Retrait d'embâcles
2006
Bras-mort de Villers St Sépulcre
1ère tranche du PPE (6 000 m de lits)
2007
2ème tranche du PPE (8 100 m de lits) et Travaux ponctuels
2008
3ème tranche du PPE (12 300 ml de lits)
2009
4ème tranche du PPE (7 000 ml de lits)
2010
5ème tranche (13 100 ml de lits)
2011
1ère tranche de renouvellement (12 400 ml de lits)
2012
2ème tranche de renouvellement (14 150 ml de lits)
2013
3ème tranche de renouvellement (11 550 ml de lits)
Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
4ème tranche de renouvellement

Coût total TTC
86 886 F
87 114 F
100 016 F TTC
233 518,72 F
8 512,95 €
2 338,42 €
11 692,38 €
59 263,64 €
19 487,33 €
31 000,00 €
50 079,00 €
49 180,00 €
2 332,20 €
4 425,20 €
23 023,00 €
99 295,00 €
79 084,90 €
41 700,00 €
45 000,00 €
64 060,00 €
70 590,00 €
80 290,00 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2013-2014 Etude d'arasement de merlons de curage

Coût total HT

Etude :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Objet de l’étude :
- Réactualiser les connaissances hydrauliques et hydrologiques de la vallée ;
- Proposition de scénari d’aménagement.
- Programmation des aménagements.
Montant de la dépense
Attributaire du marché : HYDRATEC
Délai de réalisation : 10 mois
Date de lancement de l’étude : 3 mars 2000

50 167,22 €

Coût total HT

121 437,06 F TTC
1 627 376,40 F TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Curage des fossés :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1990
7670 ml pour la SNCF sur le territoire des communes de Mouy, Hondainville,
Heilles, Hermes, 3330 ml pour les communes.
1995
Reconduction de l’opération entreprise en 1990 avec notamment 7670 ml pour
la SNCF et 2672 ml pour les communes.

Coût total HT
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6.3.30 Syndicat d’Aménagement et d’Entretien du ru le Thérinet et des fossés adjacents
Syndicat d'Aménagement et d'Entretien du
Ru le Thérinet
et des Fossés Adjacents
Date de création

06/09/1988

Président

M onsieur DION

Secrétaire

M onsieur TRIN

Technicien de rivière

M onsieur Christophe CANUT

Equipe d'entretien

0 agent(s)

03-44-64-45-45
06-88-99-84-52

M airie de THIVERNY
60160 THIVERNY
03-44-25-57-44
03-44-24-27-42
voirin.trin@montataire.net
Communes adhérentes (3)
M ONTATAIRE – ST LEU D’ESSERENT – THIVERNY
2000 ml (Thérinet)
500 ml pour le ru de Gournay
2000 ml pour le ru de Thiverny

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

Liste des cours d'eau de la compétence
Le Thérinet, le ru de Gournay, le ru de Thiverny
de la structure
Références des cartes I.G.N.

• 2312 ET

Compétences de la structure
• Réaliser les travaux d’aménagement et d’entretien du ru du Thérinet et des fossés d’assainissement sur la portion
correspondant aux territoires des communes adhérentes.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2012
2017
DIG :
21/02/2012
Programme de restauration :
Date de début :
Date de fin :

Date de début :
Date de fin :
DIG :

Communauté de Commune

21/02/2012
/

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

/
/
Observations
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
Curage du Thérinet sur 670 ml, Fossé de Thiverny, de Cramoisy, des Bas Près
1990
sur les communes de Montataire, St Leu, Thiverny.
2ème tranche
1992
Curage essentiellement souterrain chez EDF et SOLLAC.
3ème tranche
1996
Renforcement de berges sur 120 m.
4ème tranche
Secteur concerné : Amont immédiat du RD 200.
2000
Nature des travaux : 400 ml tunage en pied de berge, haut de berge taluté et
végétalisé.
5ème tranche
2001
Aménagement du ru de Gournay.
2005
Ru de Gournay (6ème tranche) : 600 ml (terminée 2006)
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
320 000 F
450 000 F
300 000 F

800 000 F
5 828,32 €
185 755 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2008
Réalisation d'un diagnostic par la CATER pour la mise en place d'un PPE
2009
Mise en place du PPE
2013
1ère tranche (11 528 ml)
Projets :
Date de
réalisation
2014
2ème tranche

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Coût total TTC

24 039,60 €

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.31 Syndicat Interdépartemental d’Aménagement et d’Entretien de la Thève, de la
Vieille Thève, de la Nouvelle Thève, du ru Saint-Martin et de leurs affluents
Syndicat Interdépartemental
d'Aménagement et d'Entretien
de la Thève, de la Vieille Thève, de la
Nouvelle Thève,
du Ru St Martin et de leurs Affluents
Date de création

03/07/1981

Président

M onsieur Didier GARNIER

Technicien de rivière

M . Cédric DELBECQ

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)

06-98-88-60-89

M airie de LAM ORLAYE
60260 LAM ORLAYE
03-44-21-64-00
(Mairie)

03-44-21-64-17
(Services Techniques)

03-44-21-98-03
sitrarive@ville-lamorlaye.fr
Communes adhérentes (12)
ASNIERES-SUR-OISE – BORAN-SUR-OISE – COYE-LA-FORET – LA CHAPELLE-EN-SERVAL – LAM ORLAYE –
M ORTEFONTAINE – ORRY-LA-VILLE – PLAILLY – PONTARM E – SURVILLIERS – ST W ITZ - THIERS-SURTHEVE –
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
55 500 ml
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
La Thève, La Fontaine Effondrée, Le Fossé La Coque, Le Fossé des Prés, Les douves du Château de Thierssur-Thève, Le Ru du Pastillon, Le Bief du M oulin de Pontarmé, Le Ru du Bois Cornu, La Vieille Thève, La
Fontaine d’Orry, Le Ru St M artin, Le Ruisseau de la Bâtarde, Le bras de répartition du M arais de la
Troublerie, Le bras de répartition de France-Galop, Les sources du Bois de la Grande M are, le bras de
répartition de la Chaussée du Roi, Le Ru du Lys, La Nouvelle Thève, Les douves du Château de Coye-la-Forêt.
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1 /25 000)

• 24120 OT

Compétences de la structure
Les études relatives aux travaux qui devront être ultérieurement exécutés en vue de remédier aux risques d’inondations sur les
berges de la Thève.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2012
2017
DIG :
09/07/2012
Programme de restauration :
Date de début :
2012
Date de fin :
2017
DIG :
09/07/2012
Date de début :
Date de fin :

Communauté de Commune

CC de l'Aire Cantilienne, CC Cœur Sud Oise

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

Observations
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
Curage de la Thève au niveau de Thiers-sur-Thève.
1 ère tranche
Restauration de la Thève, de ses affluents : La Bâtarde, la Fontaine
1989
du Bois Cornu, La Fontaine d’Orry et des Etangs de Comelles sur le territoire
communal de Mortefontaine, Plailly, Thiers-sur-Thève, Pontarmé,
La Chapelle-en-Serval, Orry-la-Ville sur un linéaire de 12 070 ml pour la Thève
et de 6 410 ml pour les affluents.
2ème tranche
1991
Restauration de la Thève et de ses affluents : le ru de St Martin : des étangs
de Comelles à la RN 16, de la Vieille Thève, de la Nouvelle Thève du ru du Lys.
3 ème tranche
1993
Restauration de la Vieille Thève et du ru St Martin à Lamorlaye.
4 ème tranche
Restauration de l’écoulement de la Nouvelle Thève au droit de l’Abbaye de
2000
Royaumont.
Restauration de l’écoulement de la Thève au droit de la digue entre l'étang Chapron
et l’étang Neuf.
2004
Réparation du vannage de Baillon (amont Emir)
Restauration des berges de la STEP DE Coye-la-Forêt avec un recentrage
2006
Remise en état des vannages de Commelle (en cours 2007)
2008
Ouvrages de la digue centrale des étangs de Commelle
2009
Etude technique des digues de Commelle
2012
Tranche 1 de restauration du nouveau PPRE
Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
Tranche 2 de Restauration
2014
Restauration de la berge des jardins familliaux de Coye la Forêt en régie
2015
Remise en talweg de la Thève à Thiers-sur-Thève

Coût total HT
50 000 F

1 600 000 F

500 000 F
150 000 F

66 000 F TTC
10 000,00 €
23 665,20 €
27 000,00 €
26 760,00 €
30 769,23 €

Coût total TTC
34 444,80 €
6 160,00 €
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2000

2003

2004
2005
2006
2007
2008
2011
2012
2013

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Gestion de la ripisylve (de la vieille Thève sur COYE-LA-FORET, LAMORLAYE).
Abattage des arbres dangereux ou menaçant de tomber (12).
Dégagement d’arbres tombés et d’embâcles.
1 ère tranche
(14 570 m de lit)
2 ème tranche
(14 290 m de lit)
3 ème et dernière tranche
(18 860 ml de cours d’eau)
Entretien annuel et travaux suite à la tempête de décembre 2004
Nouveau PPE pour 3 ans : réalisation de la 1ère tranche (20 530 ml de lits)
Surveillance de la Thève
2ème tranche (20 530 ml de lits)
3ème tranche (20 060 ml)
tranche d'entretien intermédiaire (3 910 ml)
1ère tranche d'entretien du nouveau PPRE (10 820 ml)
2ème tranche d'entretien du nouveau PPRE (10 079 ml) avec de la restauration

Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
3ème tranche d'entretien du nouveau PPRE

Coût total TTC

100 000 F
26 000 €
19 000 €
42 153,00 €
86 415,00 €
68 385,00 €
6 000,00 €
77 000,00 €
79 000,00 €
19 711,30 €
60 064,18 €
71 154,23 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.32 Syndicat Intercommunal de la Haute Vallée de la Troësne

Syndicat Intercommunal de la Haute
Vallée de la Troesne

Date de création

18/04/1968

Président

M onsieur Jacques LECLERC
Maire d’IVRY-LE-TEMPLE

03-44-08-72-13

Secrétaire

M adame POTTIERS

03-44-08-72-01

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)
M airie d’HENONVILLE
60119 HENONVILLE
03-44-49-85-21
03-44-49-89-49
mairie.henonville@wanadoo.fr

Communes adhérentes (3)

HENONVILLE – IVRY-LE-TEM PLE – M ONNEVILLE

Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

10,6 Kml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
Références des cartes I.G.N.

Haute Troesne, ru du M erderon, le ru de Pouilly.

• 2212 Est
• 2212 Ouest

Compétences de la structure
• La régularisation et le recalibrage de la Troësne et de ses affluents.
• L’entretien de ses rivières.
• La conservation en bon état des ouvrages nécessaires à l’assainissement des terres.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
/
/
DIG :
/
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Communauté de Commune
Communauté de Communes des Sablons et Vexin Thelle
Date de début :
Date de fin :

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
Intéressé par ½ poste technicien de rivière.
Une étude de gouvernance menée par la CCVT est en cours en 2014 pour l'ensemble du bassin.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
Aménagement de la Troesne.
1988
Aménagement de la Haute Troesne : captage de la source St Martin afin
d’assurer l’alimentation en eau de la Troesne pendant l’étiage.
1989
Aménagement du Merdron sur 1 715 ml.
1994
Aménagement de la Troesne à Hénonville et du ru de Pouilly à Ivry-le-Temple.
2008
Restauration de berges à Neuvilette (40 m de berge) en pieux jointifs.
2012
La CCVT réalise une étude milieux dans le cadre de son contrat global
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

120 000 F

59 071,04 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation
2001
2009
2012

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Entretien de la Troesne à Hénonville, du Merderon et du ru de Pouilly
à Ivry-le-Temple.
Entretien de la végétation
La CCVT réalise une étude milieux dans le cadre de son contrat global

Coût total TTC
120 000 F
(18 293,88 €)
59 071,04 €

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total TTC

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.33 Syndicat Intercommunal pour l’Entretien de la rivière « la Trye »et de ses
affluents
Syndicat Intercommunal pour l'Entretien
de la Rivière
"La Trye" et ses Affluents
Date de création

30/07/1971

Président

M onsieur Laurent BOUREL

Secrétaire

M me DESLIENS

Technicien de rivière

M onsieur Quentin LESCUYER (CCRB)

Equipe d'entretien

0 agent(s)
M airie - Place M aurice SEGONDS

03-44-07-65-49

60510 BRESLES
03-44-07-91-37
03-44-07-31-90
christined@bailleulsurthérain.fr
Communes adhérentes (3)
BAILLEUL-SUR-THERAIN – BRESLES – HERM ES
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)

10 Kml

Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure

r La Trye et ses affluents

Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2311 OUEST

Compétences de la structure

Entretien de la rivière et des berges.

La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2010
2015
DIG :
06/04/2009 (permanente)
Programme de restauration :
Date de début :
/
Date de fin :
/
DIG :
/
Date de début :
Date de fin :

Communauté de Commune

Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

/
/

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)

/
/
Observations
Une convention est signée avec les écogardes de la CCRB pour une assistance à maîtrise
d’ouvrage.
Dénomination :
Adresse :
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1992-1993 Curage et faucardage.
Restauration de la Trye sur 1 470 ml sur le tronçon allant de la route
1995
départementale n° 12 à la Ferme de l’Abbaye.
1996
Restauration de la Trye sur 1,46 Km du Fossé d’Hynu au Pont de l’Abbaye.
Restauration de la Trye en aval du Pont de la route départementale n° 12
(année de réalisation).
Restauration de berges (renforcement sur 15 m et reprofilage sur 410 m).
1999
Création chemin piétonnier. Abreuvoir. Clôture. Sélection ripisylve sur 200 m.
Bouturage de saules sur 3 rangs (250 m). Fascine sur 160 m.
Bouturage de saules sur 1 rang (160 m). Double fascine sur 245 m.
Restauration des berges de la Trye en aval du RD 12, de la Prairie au Thérain.
2002
Restauration de la ripisylve au pont de l’Abbaye.
Restauration de la berge en amont et en aval du pont de Bresles.
Elagage et débroussaillage sélectif en élagage et débroussaillage sélectif en
2003
Elagage des branches au droit de la rive gauche avec gestion des rémanents.
Ces travaux seront réalisés entre le RD 12 et le pont de l’Abbaye (1 600 ml).
2009
Candidature à l'appel à projet de l'AESN pour la restauration de la Trye sur 5,3 km
2011
Mission AMO relative au projet de renaturation
Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2012-2014 Mission Maîtrise d'Oeuvre relative au projet de renaturation

Coût total HT

75 000 F
44 000 F

276 221,63 FTTC

26 500,00 €

18 000 €

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2002
Entretien de la ripisylve et des berges.
L’entretien de la ripisylve et des berges en aval du RD 12, débroussaillage
2003
du Pont de l’Abbaye et du CD 125 à la confluence de la Trye et entretien
des accès à la rivière (3 500 ml).
2004
6 000 ml de cours d’eau
2005
1 faucardage su 5 200 ml de cours d’eau
2006
Mise en place d'un PPE
2008
Validation d'un nouveau PPE
2008
Faucardage (2500)
2009
Réalisation de la DIG
2010
1ère Tranche d'entretien (8 974 m de li)
2011
2ème Tranche d'entretien (3 019 m de lit)
2012
3ème Tranche d'entretien (3 382 m de lit)
Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
4ème tranche d'entretien en attente de la réalisation de la restauration

Coût total TTC
5 898,86 €

8 052,67 €
26 000,00 €
5 884,32 €

6 387,00 €
12 262,26 €
9 998,46 €
2 371,74 €

Coût total TTC
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT

Projets :
Date de
réalisation

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)

Coût total HT
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6.3.34 SIAE du Bassin Versant de la Verse

Syndicat Intercommunal d'Aménagement
et d'entretien des cours d'eau et fossés
du Bassin Versant de la Verse
Date de création

16 juin 1995

Président

M onsieur Jean-Luc POETTE

Technicien de rivière

M onsieur Daniel ARBOGAST

Equipe d'entretien
interne

0 agent(s)

06-26-87-08-21

M airie de GUISCARD
60640 GUISCARD
03-44-43-20-22
03-44-43-22-43
sivom2@wanadoo.fr

dany.arbogast02@orange.fr

Communes adhérentes (27 dont 1 dans l'Aisne)
BEAUGIES-SOUS-BOIS – BEAULIEU-LES-FONTAINES – BEAURAINS-LES-NOYON – BERLANCOURT – BUSSY –
CAM PAGNE – CANDOR – CATIGNY – CRISOLLES – ECUVILLY – FRENICHES - FRETOY-LE-CHATEAU –
GENVRY – GUISCARD – GUIVRY – LASSIGNY – LE PLESSIS-PATTE-D’OIE – M AUCOURT – M UIRANCOURT –
NOYON – PONT L’EVEQUE – PORQUERICOURT – QUESM Y – SEM PIGNY – SERM AIZE – VAUCHELLES –
VILLESELVE
Linéaire géré (en ml de cours d'eau)
111,34 Kml
Liste des cours d'eau de la compétence
de la structure
Fossé de CRISOLLES – Fossé de la Caserne – Fossé de la Ferme Boutavent – Fossé de la Ferme Saint
M artin – Fossé de la Gleue – Fossé de Calendes – Fossé des Fonds – Fossé du Plessis-Patte-d’Oie – Fossé du
Pré de Joie – Ru du Bois de Bussy – La M ève – La Verse – La Verse de Beaugies – La Verse de Guivry – Ru à
Resson et Ru du Fourclon – Ru de Fréniches – Ru de la Fontaine Caboche – Ru de la Fontaine St Gilles –
Ru du Fissier – Ru de la Plaine d’Orchies – Ru de la Vieville – Ru des Brulés – Ru des Combles – Ru des
Yeppes – Ru du Fond de l’Agache – Ru du M arquais – Ru St M édar.
Références des cartes I.G.N.
(Série bleue 1/25 000)

• 2510 EST
• 2510 OUEST

Compétences de la structure
• Entretien et restauration de la Verse et de ses affluents et des fossés sur les parties du territoire des communes adhérentes
incluses dans le bassin versant de la Verse.
• Il ne prend pas en charge l’entretien des fossés busés.
La structure bénéficie-t-elle d'un
Programme d'entretien :
2002
2007
DIG :
09/07/03 (permanent)
Programme de restauration :
Date de début :
2002 - 2003
Date de fin :
2004
DIG :
09/07/03 (permanent)
Date de début :
Date de fin :

Communauté de Commune

Communautés de Communes du Pays du Noyonnais et Pays des
Sources

A.S.A. (Association Syndicale Autorisée)
Dénomination :
Adresse :

ASA de la Verse
Mairie de NOYON – 60400 NOYON

A.A.P.P.M.A. (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
Dénomination :
Adresse :

La Saumonée
BEAURAINS-LES-NOYON
Observations

Règlement intérieur opposable au tiers.
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Restauration :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
1987
Curage.
Restauration de la Verse de Bussy à Muirancourt
Restauration de la Verse de Beaurains-les-Noyon
à Muirancourt 5 500 m : nettoyage du lit.
1988
De Guiscard à Berlancourt : curage sur 3 300 m.
Entretien du Fossé de Crisolles sur 2 730 m.
Travaux d’entretien sur 3 800 m.
Restauration de Muirancourt à Guiscard.
1989
Verse de Beaugie : curage ponctuel et protection de berge par pieux.
1 000 ml de curage. 20 ml de protection de berges.
1990
Verse de Beaugie : curage 5 000 ml. Quesmy : curage 3 000 ml.
Curage de la Verse entre le Moulin de Sempigny
1991
et la place de Pont l’Evêque sur 270 m.
1992
Etude pour limiter les effets des inondations dans Guiscard et Noyon
ASA de la Verse : aménagement du lit de la Verse
1993
Fossé de Quesmy : curage 527 ml – Nettoyage.
1994
Aménagement hydraulique à Guiscard.
1998
Déviation de la Verse à Noyon.
La Verse de Beaugies – Guiscard : délabrement du vannage, déversoir suite
2002
aux nombreuses montées des eaux : réfection du vannage à l’identique.
Ru de la Vieville – Porquéricourt : Envasement et végétalisation du lit mineur
trop large : rétrécissement du lit corrigé par un léger curage et
recentrage du lit : 0,110 Kml .
Fossée de la Gleue – Quesmy : envasement du bois de la Gleue,
dysfonctionnement de busage : curage, recalage de busage : 0,11 Kml.
Fossé des fonds – Candor : Le chemin de la Croix de Fer fait obstacle
2003
à l’écoulement du ru, le bois en amont ne peut se ressuyer en été :
rehaussement de berge sur le chemin, busage du chemin avec
un vannage mobile : 0,070 Kml – 0,006 Kml.
Fossé des Fonds – Catigny : Eboulement de berge ponctuel, busage
continuellement en charge : retalutage ponctuel, débouchage de la buse,
recentrage de début de fossé – 0,5 Kml.

Coût total HT

40 000 F
18 976 F
64 000 F
34 450 F
300 000 F
55 200 F
5 270 F
741 040 F
22 000 000 F
780,00 €

838,47 €
898,70 €

4 350,00 €

1 070,00 €

Page 216 sur 235
Conseil Général de l’Oise – Agence de l’Eau Seine Normandie Direction Territoriale Vallées d’Oise

Rapport d’activités 2013 de la CATER de l’Oise

2004

2005
2007
2008

2009

2010

2011
2012
2013
2014

Fossé de Calendes – Porquéricourt : Léger Eboulement de Berge : léger
retalutage avec remblais : 0,015 Kml.
La Verse – Noyon : Erosion de berge (milieu urbain) : mise en place
d’un tunage : 0,100 Kml.
Stabilisation de la berge opposée par fascinage (régie interne)
Fascinage de 85 m de berges sur la commune de Noyon (en régie)
Etude pour le recalibrage de la Verse à Noyon (2 000 ml de lit)
Plantation le long du champs captant de Noyon
Etude globale du bassin versant de la Verse
Levées topographiques
Réalisation de déflecteurs en fascines sur la Mève (300m)
Retalutage de berge en sortie de Noyon (700m) avec l'ASA
Replantation sur le retalutage (700m)
Gestion des atterissements au pont de la gendarmerie à Noyon et Intermarché avec
l'ASA (20 m)
Amélioration de l'écoulement au droit du pont de la D128 à Guiscard (V. de Guivry)
Diversification des écoulements de la Verse en amont du chemin Blanc
Poursuite de la diversification des écoulements sur la Mève
Diversification de l'annexe hydraulique sur la commune de Pontl'Evêque
Poursuite de l'étude globale du bassin versant de la Verse
Diversification des écoulements et habitats à Beaurains lès Noyon et Noyon
Diversification des écoulements en aval de Noyon
Finalisation de l'étude globale du bassin versant de la Verse
Diversification de la Mève et rédaction du CCTP de renaturation du tracé naturel
Diversification de la Mève

Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2017
Remises en talweg de la Verse
2019
Réouverture de la Verse dans la traversée de Guiscard

609,80 €
19 000,00 €

15 000 €
interne
114 000 €
60 000 €
interne
4 500,00 €
interne
1 500,00 €

en régie
en régie

Coût total HT
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Entretien :
Date de
réalisation

1989

1990

1991

1994

1995
1996

1997

1998

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Verse de Guivry (Guiscard-Berlancourt) débroussaillage, abattage sélectif,
enlèvement d’embâcles, curage ponctuel : 3 000 ml.
Verse de Genvry à Muirancourt
Fauche manuelle, enlèvement d’embâcles, élagage : 7 500 ml.
Ru de Crisolle et de la Gleue idem avec curage ponctuel : 7 500 ml.
Verse Genvry-Berlancourt.
Débroussaillage et enlèvement d’embâcles, élagage : 8 000 ml.
Enlèvement d’embâcles autres que peupliers : 1 000 ml.
Entretien sentier pédestre.
Verse dans le marais limite de Genvry à la route de Roye. Débroussaillage et
nettoyage du lit : 3 000 ml.
Programme triennal première tranche : 3 000ml.
Verse de Genvry, de Buchoire à Beaugies.
Verse de Berlancourt à Beisnes et sentier. pédestre.
Seconde tranche.
Verse de Beaugie jusqu’à la source : 1 000 ml.
Verse Guiscard Buchoire : 1 000 ml.
Troisième tranche.
de Buchoire jusqu’en amont de Beaugie : 3 500 ml.
Programme quinquennal
1ère tranche
La Verse de Beaugies : 3 000 ml.
La Verse de Guivry : 5 000 ml.
Cours principal de Guiscard à Sempigny : 10 000 ml.
La Mève : 1 000 ml.
La Verse de Muirancourt : 2 000 ml.
2 ème tranche
La Verse de Beaugies : de Buchoire à Guiscard : 3 000 m
La Verse de Guivry : Berlancourt à Guiscard : 3 000 m
La Verse (cours principal) : Guiscard à Sempigny : 10 000 ml.
Le ru de Crisolles : 5 000 m.

Coût total TTC
52 160 F
31 132 F
71 160 F
42 696 F
29 650 F
13 293,62 F
50 000 F

64 695 F

273 000 F
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3 ème tranche
Linéaire : 21 500 m.
Cours principal de la Verse de Guiscard à Sempigny (fréquence annuelle).
Le Ru de Fréniches.
Le Ru de Plessis.
4 ème tranche
Linéaire : 24 000 m.
2000
Sont concernés : La Verse de Beaugies (9 Km), la Verse de Genvry (5 Km),
le Cours Principal de la Verse (10 Km de la Faisanderie de Genvry et de
Noyon à Sempigny).
1 ère tranche
La Verse à Pont l’Evêque Sempigny
Ruisseau de la Vieville : de la source à la Verse
Fossé des Calendes : des 2 sources à la Verse
Ru des Combles : de la sortie de busage à la confluence avec le ru de la
Plaine d’Orchie.
2002
Ru de la Plaine d’Orchie : de la source à la confluence avec la Verse.
La Verse du pont de la voie ferrée à Noyon à Pont l’Evêque.
Ru du Marquais : de la D 934 à la confluence avec la Verse.
La Mève de la D 611 à la confluence avec la Verse.
La Mève de l’ancien pont de la voie ferrée à la D 611.
La Mève de la D 91 à l’ancienne voie ferrée (bras droit).
TOTAL : 17 047 ml de cours d’eau
La Mève (bras G)
2 ème tranche
La Mève, Fossé des Fonds, Fossé de la Caserne, Fossé du pré de Joie,
2003
La Verse, Ru dit contre fossé de la Verse, La Verse (bras G), Ru du Fissier.
Actions localisées nécessitant une intervention d’entreprise (imprévus).
TOTAL : 22 045 ml de cours d’eau
3 ème tranche + tempête
2004
21 320 ml de cours d’eau
Travaux divers régie interne
2005
4 ème tranche
7 830 ml de lit
2006
4ème tranche (suite) pour 17 855 m de lit
2008-2009 5ème tranche (dernière) pour 16 950 ml de lit
Maintient des écoulements
2009
Etude globale du bassin versant de la Verse
Poursuite de l'étude globale du bassin versant de la Verse
2010
Entretien de la Verse de Guivry , de Berlancourt à la Faisanderie
Entretien de la Verse de Beaugies, de Buchoir à guiscard
1999

279 500 F

312 000 F

20 588 €

29 845 €
41 189,00 €

16 577 €
48 590,47 €
55 429,86 €
18 000,00 €
cf Restauration
37 821,00 €
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2011
2012
2012
2013

Pérennisation de la traversée de Noyon et entretien du ru de la Fontaine Caboche
Faucardage
Poursuite de l'étude globale du bassin versant de la Verse
Finalisation de l'étude globale du bassin versant de la Verse
Entretien et restauration légère
1ère Tranche du nouveau PPE (15 650 ml de lits)

Projets :
Intitulé et descriptif de l'opération menée
Date de
(dont les mètres linéaires concernés)
réalisation
2014
2ème Tranche du nouveau PPE (14 690 ml de lits)

FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Inondations
Date de
réalisation
2009
2010
2011
2012
Projets :
Date de
réalisation

36 050,00 €
64 434,80 €

Coût total TTC
67 789,00 €

:
Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Lancement de l'Etude du bassin versant de la Verse
Poursuite de l'étude du bassin versant de la Verse
Poursuite de l'étude du bassin versant de la Verse
Finalisation de l'étude globale du bassin versant de la Verse

Intitulé et descriptif de l'opération menée
(dont les mètres linéaires concernés)
Création de bassins de surstockage en amont de Guiscard

Coût total HT
cf Restauration

Coût total HT
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7 Les masses d’eau superficielles de Seine-Normandie
7.1 Les masses d’eau superficielles dans le département de l’Oise
Nom Unité
Hydrographique
Aisne Aval
Aisne Aval
Aisne Aval
Aisne Aval
Aisne Aval
Aisne Aval
Automne
Automne
Automne
Automne
Automne
Automne
Automne
Breche
Breche
Breche
Breche
Breche
Bresle
Bresle
Confluence Oise
Confluence Oise
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Epte
Marne Aval
Marne Aval
Nonette

Nom masse d’eau
L'Aisne du confluent de la Vesle (exclu) au confluent de l'Oise
(exclu)
ru de bourbout
bitry, de (ru)
milleville, de (ru)
fourchon, le (ruisseau)
Le ru de Vandy de sa source au confluent de l'Aisne (exclu)
L'Automne de sa source au confluent de l'Oise (exclu)
ru moise
bonneuil, de (ru)
ru de la Douye
Le Ru de Sainte Marie de sa source au confluent de l'Automne
(exclu)
taillandiers, des (ru)
baybelle (ruisseau)
La Brèche de sa source au confluent de l'Arré (exclu)
L'Arré de sa source au confluent de la Brèche (exclu)
La Brèche du confluent de l'Arré (exclu) au confluent de l'Oise
(exclu)
garde, de la (ru)
beronnelle, la (ruisseau)
La Bresle de sa source au confluent de la Vimeuse (inclus)
ruisseau du menillet
La Thève de sa source au confluent de L'Oise (exclu)
batarde, de la (ruisseau)
L'Epte de sa source au confluent du ru de Goulancourt (inclus)
ruisseau des rieux
rue d'Auchy
ruisseau de goulancourt
L'Epte du confluent du ru de Goulancourt (exclu) au confluent de
la Troesne (exclu)
La Troesne de sa source au confluent de l'Epte (exclu)
merdron, le (ruisseau)
pouilly, de (ru)
ru du mesnil
ru de Loconville
moulinet, du (ru)
ruisseau l'aunette
L'Epte du confluent de la Troesne (exclu) au confluent de la
Lévrière (exclu)
ruisseau le reveillon
L'Epte du confluent de la Lévrière (exclu) au confluent de la Seine
(exclu)
ruisseau d'herouval
ru du Cudron
La Thérouanne de sa source au confluent de la Marne (exclu)
ru de bregy
La Nonette de sa source au confluent de l'Oise (exclu)

FRHR211

Objectif d’état global
état
délai
Bon potentiel
2021

FRHR211-H1660750
FRHR211-H1662000
FRHR211-H1662100
FRHR211-H1683000
FRHR215
FRHR217A
FRHR217A-H2012050
FRHR217A-H2014000
FRHR217A-H2030700
FRHR217B

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2021
2015
2021
2015
2015
2015
2021
2021
2015
2021

FRHR217B-H2022000
FRHR217B-H2025000
FRHR218
FRHR219
FRHR220

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2021
2021
2015
2021
2015

FRHR220-H2071000
FRHR220-H2073000
FRHR159
FRHR159-G0111000
FRHR227
FRHR227-H2242000
FRHR234
FRHR234-H3112000
FRHR234-H3114000
FRHR234-H3119000
FRHR235

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2021
2021
2027
2015
2021
2015
2021
2021
2021
2021
2027

FRHR236
FRHR236-H3131000
FRHR236-H3132000
FRHR236-H3134000
FRHR236-H3134250
FRHR236-H3135000
FRHR236-H3136000
FRHR237

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2027
2021
2015
2015
2015
2015
2015
2027

FRHR237-H3141000
FRHR239

Bon état
Bon état

2015
2027

FRHR239-H3161000
FRHR239-H3163000
FRHR148
FRHR148-F6412000
FRHR226

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon potentiel

2015
2015
2021
2021
2021

Code masse d’eau
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Nonette
Nonette
Nonette
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Aronde
Oise Esches
Oise Esches
Oise Esches
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Oise Moyenne
Ourcq
Ourcq
Ourcq
Ourcq
Ourcq
Ourcq
Ourcq
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain

coulery, de (ruisseau)
launette, la (riviere)
aunette, l' (riviere)
L'Aronde de sa source au confluent de l'Oise (exclu)
somme d'or
payelle
berne, de (ru)
L'Oise du confluent de l'Aisne (exclu) au confluent du Thérain
(exclu)
planchettes, des (ru)
goderu, du (ru)
roucanne, de (ru)
fosse traxin (ruisseau)
frette, la (riviere)
rhony, le (ruisseau)
macquart (ru)
L'Oise du confluent du Thérain (exclu) au confluent de l'Esches
(exclu)
L'Esches de sa source au confluent de l'Oise (exclu)
gobette, la (ruisseau)
L'Oise du confluent de l'Ailette (exclu) au confluent de l'Aisne
(exclu)
grand ru
camelin, de (ru)
belle-fontaine, de (ru)
divette, la (riviere)
dordonne, la (ruisseau)
Ru du moulin
ru daniel
ru de saint leger
hayettes, des (ru)
La Verse de sa source au confluent de l'Oise (exclu)
verse de beaugies, la (ruisseau)
la meve
ru Marquais
Le Matz de sa source au confluent de l'Oise (exclu)
mareuil, le (ruisseau)
L'Ourcq de sa source au confluent de l'Auteuil (inclus)
ru d'allan
ru d'autheuil
Le Clignon de sa source au confluent de l'Ourcq (exclu)
L'Ourcq du confluent de l'Auteuil (exclu) au confluent de la Marne
(exclu)
ruisseau la grivette
gergogne, la (riviere)
Le Thérain de sa source au confluent du Petit Thérain (exclu)
Le Petit Thérain de sa source au confluent du Thérain (exclu)
herboval, de l' (ru)
herperie, de l' (ruisseau)
Le Thérain du confluent du Petit Thérain (exclu) au confluent de
l'Avelon (exclu)
liovette, la
L'Avelon de sa source au confluent du Thérain (exclu)
raques, des (ruisseau)
ru des martaudes
moulinet, du (ruisseau)
auneuil, d' (ru)
Le Thérain du confluent de l'Avelon (exclu) au confluent de l'Oise
(exclu)

FRHR226-H2214000
FRHR226-H2218000
FRHR226-H2225000
FRHR188
FRHR188-H0362000
FRHR188-H0365000
FRHR211-H1684000
FRHR216C

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon potentiel

2021
2021
2021
2021
2015
2021
2021
2021

FRHR216C-H2005000
FRHR216C-H2007000
FRHR216C-H2042000
FRHR216C-H2044000
FRHR216C-H2045000
FRHR216C-H2048000
FRHR216C-H2049000
FRHR216A

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon potentiel

2015
2015
2021
2021
2015
2021
2021
2021

FRHR216B
FRHR216B-H2258500
FRHR185

Bon état
Bon état
Bon état

2021
2021
2021

FRHR185-H0300760
FRHR185-H0301000
FRHR185-H0303000
FRHR185-H0321000
FRHR185-H0323000
FRHR185-H0331000
FRHR185-H0332000
FRHR185-H0334000
FRHR185-H0351000
FRHR186
FRHR186-H0313000
FRHR186-H0316000
FRHR186-H0319000
FRHR187
FRHR187-H0343000
FRHR144
FRHR144-F6347000
FRHR144-F6350600
FRHR145
FRHR146

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2021
2021
2015
2021
2015
2021
2015
2015
2015
2021
2021
2021
2015
2021
2021
2027
2015
2015
2027
2027

FRHR146-F6365000
FRHR146-F6384000
FRHR221
FRHR222
FRHR222-H2112000
FRHR222-H2114000
FRHR223

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2015
2015
2015
2015
2021
2021
2015

FRHR223-H2126000
FRHR224
FRHR224-H2131000
FRHR224-H2134000
FRHR224-H2138000
FRHR224-H2139000
FRHR225

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

2021
2021
2021
2015
2021
2021
2021
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Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain
Thérain

berneuil, de (ru)
orgueil, d' (fosse)
laversines, la (ruisseau)
trye, la (ruisseau)
sillet, le (ruisseau)
ru Boncourt
lombardie, de (ru)
moineau, le (ruisseau)
cires, de (ruisseau)

FRHR225-H2142000
FRHR225-H2143000
FRHR225-H2144000
FRHR225-H2146000
FRHR225-H2148000
FRHR225-H2148400
FRHR225-H2152000
FRHR225-H2153000
FRHR225-H2156000

Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état
Bon état

7.2 Le Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP)
Unité
Hydrographique
AISNE AVAL
AISNE AVAL
AISNE AVAL
AISNE AVAL
AISNE AVAL

Masse d’eau

Action prioritaire

FRHR211
FRHR211
FRHR211
FRHR211
FRHR215

AISNE AVAL

FRHR215

AUTOMNE

FRHR217A

AUTOMNE

AUTOMNE

FRHR217AH201205
FRHR217AH2030700
FRHR217B

Restauration de frayères à brochets sur l'Aisne
Aménagement de l'ouvrage de Choisy au Bac
Aménagement de l'ouvrage de Couloisy
Aménagement de l'ouvrage de Hérant
Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage cohérente à l’échelle du bassin du ru
de Vandy
Rétablissement de la continuité écologique sur le ru de Vandy à l'échelle de
la masse d'eau
Réalisation de travaux de restauration sur l’Automne : diversification des
écoulements, restauration de frayères…
Réalisation d'une étude de restauration du ru Moise

AUTOMNE

FRHR217B

AUTOMNE
BRECHE

FRHR217BH2025000
FRHR218

BRECHE
BRECHE
BRECHE

FRHR219
FRHR220
FRHR220

BRECHE

NONETTE

FRHR220H2071000
FRHR220H2073000
FRHR226

NONETTE
NONETTE

FRHR226
FRHR226

NONETTE
OISE ARONDE

FRHR226H2225000
FRHR188

OISE ARONDE

FRHR188

AUTOMNE

BRECHE

Réalisation de travaux de restauration sur le ru de la Douye : diversification
des écoulements, restauration de frayères…
Réalisation de travaux de restauration sur la Sainte Marie : diversification
des écoulements, restauration de frayères…
Rétablissement de la continuité écologique sur la Sainte-Marie à l'échelle de
la masse d'eau
Réalisation de travaux de restauration sur le ru Baybelle : diversification des
écoulements, restauration de frayères…
Rétablissement de la continuité écologique sur la Brèche à l'échelle de la
masse d'eau
Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude
Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude
Rétablissement de la continuité écologique sur la Brèche à l'échelle de la
masse d'eau
Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude sur le ru de
la Garde
Mise en œuvre d’un programme de restauration suite à l’étude sur la
Beronnelle
Aménagement de la buse de l'ancienne blanchisserie d'Avilly sur le site de
l’ancienne usine SOPAL (fossé du prince)
Aménagement de l'ouvrage de Toutevoie
Aménagement du seuil du marais d'Avilly sur le site de l'ancienne usine
SOPAL (fossé du Prince)
Réalisation de travaux de restauration sur l’Aunette
Réalisation de travaux de restauration sur l'Aronde (remise en fond de
vallée…)
Mise en place d’un technicien de rivière sur l'Aronde voire même sur le
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OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ARONDE
OISE ESCHES
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OISE MOYENNE
OURCQ
OURCQ

FRHR188
FRHR188
FRHR188
FRHR188
FRHR188
FRHR211H1684000
FRHR211H1684000
FRHR216CH2005000
FRHR216CH2005000
FRHR216CH2007000
FRHR216CH2045000
FRHR216CH2045000
FRHR216B
FRHR185H0300760
FRHR185H0321000
FRHR185H0321000
FRHR185H0321000
FRHR186
FRHR186H0313000
FRHR186H0316000
FRHR187
FRHR187
FRHR187

OURCQ

FRHR144
FRHR144F6347000
FRHR145

OURCQ
THERAIN

FRHR146
FRHR221

THERAIN

FRHR221

THERAIN

FRHR222

THERAIN

FRHR222

THERAIN
THERAIN

FRHR224
FRHR224

territoire du SAGE Oise Aronde
Aménagement du moulin de Bienville
Aménagement du moulin de Monchy Humières
Aménagement du moulin des Avenelles
Aménagement du moulin Lallement
Aménagement du poste de crue de Clairoix
Réalisation de travaux de restauration sur le ru de Berne
Rétablissement de la continuité écologique sur le ru de Berne sur la partie
classée
Réalisation de travaux de restauration sur le ru des Planchettes
Rétablissement de la continuité écologique sur le ru des Planchettes sur la
partie classée
Réalisation de travaux de restauration sur le Goderu
Aménagement du seuil aval de la Frette
Rétablissement de la continuité écologique sur la Frette sur la partie classée
Réalisation d’un diagnostic hydromorphologique sur l'Esches
Réalisation de travaux de restauration sur le Grand Ru
Mise en œuvre du programme pluriannuel d’entretien de la Divette
Mise en place d'un technicien de rivière sur la Divette
Réalisation d’un diagnostic hydromorphologique sur la Divette
Remise en fond de vallée de la Verse à proximité de Guiscard
Réouverture de la Verse de Beaugies à Guiscard
Réalisation de travaux de restauration sur la Mève
Réalisation de travaux de restauration sur le Matz
Mise en place d'un technicien de rivière sur le Matz
Rétablissement de la continuité écologique sur le Matz à l'échelle de la
masse d'eau
Travaux de Restauration/Renaturation/Entretien des cours d'eau sur l’Ourcq
Travaux de Restauration/Renaturation/Entretien des cours d'eau sur le ru
d’Allan
Travaux de Restauration/Renaturation/Entretien des cours d'eau sur le
Clignon
Rétablissement de la continuité écologique
Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage cohérente à l’échelle du bassin du
haut Thérain
Rétablissement de la continuité écologique sur le Thérain à l'échelle de la
masse d'eau
Mise en place d’une maîtrise d’ouvrage cohérente à l’échelle du bassin du
haut Thérain
Rétablissement de la continuité écologique sur le Thérain à l'échelle de la
masse d'eau
Réalisation de travaux de restauration sur l'Avelon
Mise en place d’un technicien rivière sur l’Avelon
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THERAIN

FRHR225

THERAIN

FRHR225

THERAIN
THERAIN
THERAIN
THERAIN

FRHR225
FRHR225
FRHR225
FRHR225

THERAIN

FRHR225H2142000
FRHR225H2142000

THERAIN

THERAIN
THERAIN
THERAIN

THERAIN

FRHR225H2143000
FRHR225H2146000
FRHR225H2148000
FRHR225H2148000

Réalisation de travaux de restauration sur le Thérain : aménagements
d’anciens méandres, diversification des écoulements…
Restauration des champs naturels d’expansion des crues du Thérain (action
sur les merlons de curage…)
Aménagement de l’ouvrage d’Arcelor
Aménagement de l’ouvrage Geoplastic
Aménagement du moulin de Laversines (ru de Laversine)
Rétablissement de la continuité écologique sur le Thérain à l'aval de la
confluence avec le Sillet
Réalisation de travaux de restauration sur le ru de Berneuil
Mise en place d'une maîtrise d’ouvrage cohérente sur le ru de Berneuil (et
dans l'idéal, sur tous les affluents du Thérain non couverts actuellement, par
extension du SIVT par exemple)
Réalisation de travaux de restauration sur le ru d'Orgueil
Renaturation de la Trye (démarche site atelier)
Mise en place d'une maîtrise d’ouvrage cohérente sur le Sillet (et dans
l'idéal, sur tous les affluents du Thérain non couverts actuellement, par
extension du SIVT par exemple)
Rétablissement de la continuité écologique sur le Sillet à l'échelle de la
masse d'eau
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7.3 Cours d’eau classés en liste 1 de la continuité écologique
(Arrêté du 4 décembre 2012, NOR : DEVL1242031A)
Ident.
uniqu
e

516

567

304

Code
Hydro

Nom du
cours
d'eau

H228060 La
0
Viosne

H---0100

G010400

L'Oise

La
Bresle

Commissio
n
territoriale

Rivières
d'Ile de
France

Rivières
d'Ile de
France

Seine Aval

Bassin
Hydrographiq
ue

Espèces
cibles

CONFLUENCE
Anguille
OISE

Enjeu
Migrate
ur

Oui

Enje
u
TBE

Non

Enje
u
Res.
Biol.

Liste
Réservoir
Biologiqu
e

Non

Limite
amont

source

Alose,
Anguille,
Brochet,
Chabot,
Hotu,
CONFLUENCE
Lamproie
OISE
de
Planer,
Loche de
rivière,
Lote

Oui

Non

Oui

RB_174_1,
RB_178B_
1,
RB_178B_
2,
RB_178B_
3

Anguille,
Lamproie
s (pas de
distinctio
n
fournie),
Saumon
atlantiqu
e, Truite
de mer,
Truite
Fario

Oui

Non

Oui

RB_159_1,
source
RB_159_3

BRESLE

point défini
par les
coordonné
es L93 : X:
784181, Y:
6987109

Limite
aval

Portion
classée

Xav_L9
3

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[H---0100]
L'Oise

De sa
source à la
confluence
avec le
cours d'eau
principal:
[H---0100]
L'Oise

633978, 6882615,
8
5

619554, 6900187,
5
5

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[----0010]
La Seine

Du point
défini par
les
coordonné
es L93 : X:
784181, Y:
6987109 à
la
confluence
avec le
cours d'eau
principal: [---0010] La
Seine
incluant le
seul bras
de Travecy
à l'aval

631993,
6

6876606

784181,
3

6987109

mer

De sa
source à la
mer

583181,
9

6997430

609744,
4

6955361

Yav_L93

Xam_L9
3

Yam_L9
3
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350

718

763

537

Ruissea
G011100
u du
0
Menillet

Ruissea
H311400
u
0
d'Auchy

H310400

L'Epte

H1--0200 L'Aisne

Seine Aval

Seine Aval

Seine Aval

Vallées de
l'Oise

BRESLE

EPTE

Chabot,
Ecreviss
eà
pattes
blanches
,
Lamproie
de
Planer,
Truite
Fario
Lamproie
de
Planer,
Truite
Fario

EPTE

Anguille,
saumon
atlantiqu
e, truite
de mer,
lamproie
marine,
vandoise
et truite
fario

AISNE AVAL

Anguille,
Brochet,
Chabot,
Hotu,
Lamproie
de
Planer,
Lote,
Truite
Fario,
Vandoise

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

RB_159G0111000

RB_234H3114000

Non

Oui

RB_202B

source

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[G010400] La
Bresle

De sa
source à la
confluence
avec le
cours d'eau
principal:
[G01-0400]
La Bresle

610355, 6964183,
8
5

612665,
9

6960151

source

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[H310400]
L'Epte

De sa
source à la
confluence
avec le
cours d'eau
principal:
[H31-0400]
L'Epte

608191, 6932042,
3
5

613891,
5

6933523

la
confluence
avec le
cours d'eau
: la
Levrière

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[----0010]
La Seine

De la
confluence
avec le
cours d'eau
: la
Levrière à
la
confluence
avec le
cours d'eau
principal: [---0010] La
Seine

591823,
4

6886546

608023,
3

6908588

source

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[H---0100]
L'Oise

De sa
source à la
confluence
avec le
cours d'eau
principal:
[H---0100]
L'Oise

688811, 6926090,
4
5

859929,
9

6873851
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534

579

Ruissea
H211400 u de
0
l'Herperi
e

Ru de
H211200
l'Herbov
0
al

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

THERAIN

Chabot,
Lamproie
de
Planer,
Truite
Fario

THERAIN

Chabot,
Lamproie
de
Planer,
Truite
Fario

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

RB_222H2114000

RB_222H2112000

source

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[H211060
0] Le Petit
Therain

source

confluenc
e avec le
cours
d'eau
principal:
[H211060
0] Le Petit
Therain

De sa
source à la
confluence
avec le
cours d'eau
principal:
[H2110600]
Le Petit
Therain
De sa
source à la
confluence
avec le
cours d'eau
principal:
[H2110600]
Le Petit
Therain

627583,
2

6937589

631775, 6940666,
7
5

624356,
8

6941998

624522, 6943888,
6
5
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7.4 Cours d’eau classés en liste 2 de la continuité écologique
(Arrêté du 4 décembre 2012, NOR : DEVL1242033A)

Identifiant
unique

289

290

332

Code
Hydro

Nom du
cours
d'eau

Le
H2269000 Sausseron

Ruisseau
H2282000 d'Arnoye

H2280600 La Viosne

Bassin
Commission
Hydrographique territoriale

Espèces
cibles

CONFLUENCE
OISE

Anguille,
Chabot,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

CONFLUENCE
OISE

CONFLUENCE
OISE

Rivières d'Ile
de France

Rivières d'Ile
de France

Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

Rivières d'Ile
de France

Anguille,
Bouvière,
Brochet,
Chabot,
Ecrevisse
à pattes
blanches,
Truite
Fario,
Vandoise

Nb
Enjeu
Ouvrages
Enjeu
Migrateurs
(données
sédimentaire
amphialins
ROE
2011)

Oui

2 - faible

2 - faible

Oui

2 - faible

Portion
classée

Xav_L93

Yav_L93

Xam_L93 Yam_L93

16

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise

642236,9

6888487,5

629045,4

6899390,5

0

Du point
référencé
X=623492,5
Y=6898575,8,
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H2280600]
La Viosne.

622314,8

6897674,5

623492,5

6898575,8

24

De sa source
au point défini
par les
coordonnées
L93 : X:
623773, Y:
6891364
623773,98 6891364,71

619554,5

6900187,5
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373

H---0100

L'Oise

CONFLUENCE
OISE

Rivières d'Ile
de France

381

Ruisseau
G0111000 du Menillet

BRESLE

Seine Aval

412

G01-0400 La Bresle

BRESLE

Seine Aval

274

H3163000 Le Cudron

EPTE

Seine Aval

Alose,
Anguille,
Brochet,
Hotu,
Lamproie
de Planer,
Lote,
Vandoise

Chabot,
Truite
Fario
Anguille,
Lamproies
(pas de
distinction
fournie),
Saumon
atlantique,
Truite de
mer,
Truite
Fario
Ecrevisse
à pattes
blanches,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

Oui

Oui

22

Du point
défini par les
coordonnées
L93 : X:
742983, Y:
6981194 à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [---0010] La
Seine
incluant le
bras aval de
Travecy

631993,6

6876606

742983,01

6981194,28

1 - sans objet
immediat

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[G01-0400]
La Bresle

610355,8

6964183,5

612665,9

6960151

3 - fort

38

De sa source
à la mer

583181,9

6997430

609744,4

6955361

8

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H3165151]
Bras de l'Epte

603615,5

6901497

609599,9

6899313

3 - fort

1 - sans objet
immediat
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318

423

502

257

Ruisseau
H3161000 d'Herouval

H31-0400

F63-0400

L'Epte

L'Ourcq

Ru de
H1684000 Berne

EPTE

EPTE

OURCQ

AISNE AVAL

Seine Aval

Chabot,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

Seine Aval

Anguille,
saumon
atlantique,
truite de
mer,
lamproie
marine,
vandoise
et truite
fario

Vallées de la
Marne

Vallées de
l'Oise

Anguille,
Brochet,
Chabot,
Vandoise,
Lamproie
de Planer,
Lote

Brochet,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario,
Vandoise

1 - sans objet
immediat

Oui

Oui

3- fort

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H3165001]
Bras de l'Epte

605436,9

6905373,5

611089,9

6904922,5

14

De la
confluence
avec le cours
d'eau : la
Levrière à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [---0010] La
Seine

591823,4

6886546

608023,3

6908588

2

De la
confluence
avec le
Clignon à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [F--0100] La
Marne

700955,5

6879279

705251,1

6890887,51

6

Du point
géographique
: limite de la
forêt
domaniale à
l'amont des
étangs St
Pierre à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H1-0200]
L'Aisne

694591,5

6924104

696288,76

6920898,02
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317

342

466

467

364

Ru de
H1670600 Vandy

H1--0200

L'Aisne

Ru
H1650600 d'Hozien

H20-0420

La Breche

H2045000 La Frette

AISNE AVAL

AISNE AVAL

AISNE AVAL

BRECHE

OISE ARONDE

Vallées de
l'Oise

Brochet,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario,
Vandoise

Vallées de
l'Oise

Anguille,
Brochet,
Hotu,
Lote,
Truite
Fario,
Vandoise

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

Chabot,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

Lamproie
de Planer,
Truite
Fario,
Vandoise

Brochet,
Vandoise

1 - sans objet
immediat

Oui

2 - faible

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

10

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H1-0200]
L'Aisne

700172,6

6923023

707083,1

6911738,5

25

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise

688811,4

6926090,5

859929,9

6873851

5

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H1-0200]
L'Aisne

708039,5

6922494

721886

6928884,5

31

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise

663419,1

6908581,5

642996,7

6936251

5

Du point
géographique
: le "coude"
situé à StMartinLongueau à
la confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise

671513,6

6911683,5

671036,1

6914923,5
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405

408

448

508

H0360600 L'Aronde

OISE ARONDE

Ru des
H2005000 Planchettes OISE ARONDE

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

Ruisseau
Vallées de
H0347000 des Loyaux OISE MOYENNE l'Oise

H0340600 Le Matz

Vallées de
OISE MOYENNE l'Oise

Anguille,
Brochet,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

Brochet,
Truite
Fario

Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

Brochet,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

Oui

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

6

De la
confluence
avec le ru de
la Payelle
[H0365000] à
la confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise

689403,7

6926400,5

682809,1

6929704,5

0

De la limite
de la forêt
domaniale au
niveau du
hameau de
Malassise à
la confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise

683056,2

6917276

690447,53

6917624,43

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H0340600]
Le Matz

689154,9

6936253,5

688920,2

6933414

13

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise

692726,2

6931659,5

685504,5

6945110,5
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258

302

303

349

350

H2103000 Le Tahier

Ruisseau
H2101000 d'Hardouin

Ruisseau
H2106000 d'Hanvoile

Ruisseau
de
H2104000 Wambez

H2148000 Le Sillet

THERAIN

THERAIN

THERAIN

THERAIN

THERAIN

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

Truite
fario

Truite
fario

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

Truite
fario

Chabot,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H21-0400]
Le Therain

617618,7

6938451

613953,2

6936840

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H21-0400]
Le Therain

610579,1

6942705

608924,1

6941638,5

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H21-0400]
Le Therain

620281,8

6936718

616550,7

6935027

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H21-0400]
Le Therain

618365,4

6937974

614869,1

6935572

7

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H21-0400]
Le Therain

645161,5

6917533

638313

6914404
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394

409

Ruisseau
de
H2114000 l'Herperie

H21-0400

Le Therain

452

H21-0400

453

Ru de
H2112000 l'Herboval

497

Le Therain

Le Petit
H2110600 Therain

THERAIN

THERAIN

Vallées de
l'Oise

Vallées de
l'Oise

Truite
fario

Truite
fario

1 - sans objet
immediat

1 - sans objet
immediat

0

De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H2110600]
Le Petit
Therain

627583,2

6937589

631775,7

6940666,5

13

De sa source
à la
confluence
avec le
ruisseau
d'Hanvoile
[H2106000]

620281,8

6936718

602800,4

6948582

659975,3

6904693,5

645351,1

6917381,5

624356,8

6941998

624522,6

6943888,5

627046,6

6933786

624356,8

6941998

THERAIN

Vallées de
l'Oise

Brochet,
vandoise

1 - sans objet
immediat

9

THERAIN

Vallées de
l'Oise

Truite
fario

1 - sans objet
immediat

1

De la
confluence
avec le Sillet
[H2148000] à
la confluence
avec le cours
d'eau
principal: [H--0100] L'Oise
De sa source
à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H2110600]
Le Petit
Therain

7

De sa source
(dép. 60) à la
confluence
avec le cours
d'eau
principal:
[H21-0400]
Le Therain

THERAIN

Vallées de
l'Oise

Chabot,
Lamproie
de Planer,
Truite
Fario,
Vandoise

1 - sans objet
immediat
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