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Information aux riverains des cours d’eau
TRAVAUX D’ENTRETIEN DES RIVIERES

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son programme pluriannuel 2015-2020 de travaux d’entretien, le
Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche vous informe de la réalisation de
travaux d'entretien sur les cours d’eau du bassin versant à compter de février 2016,
pour une durée maximale de 8 mois.
Une équipe de la société LES JARDINS DE VALEUSE va intervenir pour le compte
du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Brèche, en fonction des besoins sur
tout le territoire du Syndicat, et de manière systématique sur les cours d’eau
suivants :
- les Rus de la Garde et des Ecouillaux (Agnetz et Clermont),
- les Rus des Marais et du Bois Hubert (Bailleval),
- le Ru des Blancards (Laigneville),
- le Ru du Rayon (Cambronne les Clermont, Rantigny),
- la Brèche sur les communes de Litz, Etouy et Agnetz.
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.
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.
Cette action fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Intérêt Général daté
du 7 juillet 2015. Elle est réalisée avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie, de l’Entente Interdépartementale Oise-Aisne et du Conseil
Départemental de l’Oise.

Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
- le technicien du SIVB, M. Erwan LE CORRE, au 06.88.86.38.67,
- le responsable de la société, M. Willy DESHAYES, au 06.18.08.59.00.

Téléchargez le document sur :
www.breche.fr/fichiers/
fiche%20riverain.pdf

