
 

  

  

 

 
 

 
 

Information aux riverains des cours d’eau 
 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES RIVIERES 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de son programme pluriannuel 2020-2024 de travaux de restauration et 

d’entretien, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche vous informe de la réalisation 

de travaux d'entretien sur les cours d’eau du bassin versant à compter de janvier 2022, pour 

une durée maximale de 8 mois. 

Une équipe de la société MVS RENATURATION va intervenir pour le compte du Syndicat 

Mixte du Bassin Versant de la Brèche en fonction des besoins les cours d’eau suivants : 

• La Brèche sur les communes Litz (Wariville), Etouy, Agnetz et Clermont, 

• Le Ru des Blancards sur la commune de Laigneville, 

• Le Ru des Écouillaux et le ru du Héron sur la commune de Agnetz, 

• Le Ru du Marais et du Bois Hubert sur la commune de Bailleval,  

• Le Ru Sainte Catherine sur la commune de Breuil le Vert. 

L’intervention consistera à enlever les obstacles au bon écoulement, à la coupe ou à l'élagage 

d‘arbres et d’arbustes, à du débroussaillage ponctuel des berges, au retrait des déchets non 

biodégradables et à de petits aménagements permettant la redynamisation de l’écoulement. En 

aucun cas, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche n’a vocation à se substituer aux 

obligations réglementaires des propriétaires riverains des cours d’eau (Article L.215-14 du 

Code de l’Environnement. 

Ces travaux d'entretien sur le cours d’eau ont pour objectif la préservation des berges, le bon 

écoulement des eaux, la valorisation de l'écosystème aquatique et la mise en valeur paysagère 

du cours d’eau. 

L’arrêté préfectoral n°60-2019-00021 de Déclaration d’Intérêt Général daté du 09 octobre 

2020 encadre ces opérations. Elles sont réalisées avec le soutien financier de l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l’Oise. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 

M. Benjamin MOUFFLET - Technicien Rivière - 07.87.87.76.20 

Le Directeur 

Erwan MENVIELLE 

 

 

 

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche 
7 Ter rue Henri Breuil, 60600 Clermont 

03 44 50 19 65 – contact@smbvbreche.fr 
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