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L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. 

Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des 

équilibres naturels sont d’intérêt général (article L 210-1 du code de l’environnement). 

Le dossier loi sur l'eau reprend action par action, les objectifs et les prescriptions techniques présentés 

dans le document : "Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien 2020 - 2024 » du bassin 

versant de la Brèche sur le linéaire en compétence du Syndicat Mixte du bassin Versant de la Brèche. 

 Le Bassin Versant comprend 5 masses d’eau : La Brèche de sa source au confluent avec l’Arré FRHR218), 

l’Arré de sa source au confluent avec la Brèche (FRHR219), la Brèche du confluent de l’Arré au confluent 

de l’Oise, le ru de la Garde (FRHR220-H2071000) et le ruisseau de la Béronnelle (FRHR220-H2073000). 

Les incidences sur le milieu et les usages, les moyens de suivi, le cadre réglementaire et un coût estimatif 

sont également présentés par action. 

Les incidences sur le patrimoine naturel inventorié (N2000, ZNIEFF...) seront nulles, les actions se 

concentrant uniquement sur le lit mineur de la Brèche ou certains de ses affluents et visent à protéger 

et améliorer le biotope rivière. 

Les moyens mis en œuvre pour limiter voire supprimer les incidences sur le milieu aquatique sont 

présentés. 
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1.1.1. Maître d’ouvrage 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche qui sera maître d’ouvrage a été créé le 31 mars 2017 

sous la forme d’un syndicat mixte fermé. Il est constitué de sept établissements publics de coopération 

intercommunale qui ont transféré la compétence Gestion des Milieux Aquatiques. 

1.1.2. Le projet 

Le programme pluriannuel, période 2020-2024, a pour objectif la réalisation de travaux visant à 

entretenir, restaurer et/ou préserver les fonctionnalités hydrauliques et écologiques des systèmes du 

bassin versant de la Brèche. 

La réalisation de ce programme revêtant un caractère d’Intérêt Général, le Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Brèche, se portant maître d’ouvrage, souhaite réaliser des travaux dans le cadre de l’article 

L.211.7 du code de l’environnement. 

Une présentation des actions programmées est réalisée dans le dossier. 

 

1.1.3. Localisation 

La Brèche est un affluent rive droite de l’Oise. Elle s’écoule sur 46 km et possède 3 affluents principaux. 

Rivière calme principalement alimentée par des sources, son débit est assez régulier avec un débit 

moyen d’environ 2,20 m3/s relevé à la station hydrologique de Nogent-sur-Oise. 

C’est un cours d’eau dont le fonctionnement naturel est fortement modifié par les activités humaines. 

Ces modifications ont été importantes au cours des 5 derniers siècles et croissantes au cours de cette 

période. 

 

1.1.4. Le bassin versant de la brèche 

� Superficie du bassin versant : 490 km² 

� Département de l’Oise 

� Population : 90 000 habitants 

� Nombre de communes sur le territoire : 66 communes dont 52 situées en totalité dans le bassin 

versant et 14 présentes partiellement. 

� Occupation du sol : 75% de cultures agricoles, 16% de forêts, et 9% de zones urbanisées. 

 

1.1.5. Les cours d’eau 

� Deux principaux : la Brèche affluent de l’Oise (46 km), et l’Arré (16 km) 

� 155 kilomètres de linéaire. 
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���� La Brèche 

La Brèche est un affluent rive droite de l’Oise. Elle s’écoule sur 46 km et possède 3 affluents principaux. 

Rivière calme principalement alimentée par des sources, son débit est assez régulier avec un débit 

moyen d’environ 2,20 m3/s au droit du site. 

C’est un cours d’eau dont le fonctionnement naturel est fortement modifié par les activités humaines. 

Ces modifications ont été importantes au cours des 5 derniers siècles et croissantes au cours de cette 

période. 

 

���� L’Arré 

 

L’Arré est un cours d’eau de 18 kilomètres s’écoulant depuis St Just en Chaussée jusqu’à Fitz -James où 

il conflue avec la Brèche 

Cours d’eau de plaine, son alimentation est assurée principalement par les résurgences de la nappe de 

la craie. Son fonctionnement hydraulique naturel est modifié par les prélèvements importants en nappe 

qui accentuent les étiages, et l’urbanisation de la tête de bassin qui rend le cours d’eau sensible aux à-

coups hydrauliques consécutifs des orages. 

 

 

1.2.1. Définition de l’intérêt général 

La notion d’intérêt général est définie à l’article L-210-1 du Code de l’Environnement. 

Cet article décrit l’eau comme « patrimoine commun de la nation ». Sa protection, sa mise en valeur et 

le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt 

général. La DIG permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation 

de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant 

l’aménagement et la gestion des eaux. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a donné compétence aux 

collectivités pour mener ces opérations d’entretien groupé à une échelle satisfaisante (bassin ou sous-

bassin versant). 

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article 

L-5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent désormais intervenir pour entretenir un 

cours d’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente et de manière compatible avec les 

objectifs du SAGE lorsqu’il existe. L’exécution de ce plan de gestion a une validité pluriannuelle. Une DIG 

doit donc être déposée au service de la préfecture et approuvé par le préfet après enquête publique. 

L’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt général est menée conjointement avec celle 

prévue à l’article L.214-4 du code de l’environnement relatif aux activités, installations entraînant des 

prélèvements ou des modifications sur les cours d’eaux. La déclaration d’intérêt général a, dans ce cas, 

une durée de validité de 15 ans. 

Les dispositions relatives à l’autorisation environnementale sont précisées dans le décret 2017-81 du 

26 janvier 2017 et dans les articles R181-1 à R181-56 du Code de l’environnement. 
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1.2.2. Contexte réglementaire de la DIG  

La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet 

à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 

ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement 

et la gestion des eaux. 

Dans le cadre de ce projet, les travaux seront menés en concertation avec les principaux acteurs 

concernés et notamment les propriétaires riverains. 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement énumère les opérations énumérées dans le dossier (étude, 

exécution et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations) qui, lorsqu’elles présentent 

un caractère d’intérêt général ou d’urgence, peuvent faire l’objet d’une DIG. 

Les articles L 151-36 à L 151-40 du Code Rural régissent la procédure de déclaration d’intérêt général. 

La DIG des travaux projetés par le syndicat, lui permettra d’intervenir en toute légalité sur des propriétés 

privées, sans pouvoir se voir opposer le fait qu’il réalise des investissements avec des deniers publics 

sur des propriétés privées. 

L’article R214-99 du Code de l’Environnement précise que le dossier de déclaration d’intérêt général 

doit contenir différentes pièces énumérées dans le dossier. 

1.2.3. Justification de l’intérêt général 

La justification de l’intérêt général des opérations à mener est un élément indispensable dans toute 

rédaction de DIG. 

L’objectif d’état des masses d’eau dans leur ensemble est le bon état écologique d’ici à 

2027. 

L’atteinte du bon état passe donc par une amélioration physico-chimique et chimique de l’eau, ainsi 

qu’une amélioration des composantes biologiques (hydrobiologique et biologique). 

Les principales causes de dégradation de l’état écologique des cours d’eau du bassin versant de la 

Brèche sont dues notamment aux différents travaux de recalibrage et de curage qui ont été réalisés 

au cours du XIXème et XXème siècle et à un colmatage du fond du lit. Les curages répétés n’ont laissé 

qu’un fond compact « rechargé » aussitôt par des particules fines argilo-limoneuse. 

Les travaux de renaturation prévus sur les cours d’eau du bassin versant vont permettre 

d’atténuer le poids du recalibrage sur la qualité du cours d’eau de façon à ce que l’on 

retrouve un cours d’eau plus « naturel ». 

Cette démarche s’inscrit dans une logique de recherche permanente d’un équilibre durable entre la 

protection et la restauration des milieux naturels, les nécessités de mise en valeur de la ressource en 

eau, l’évolution de l’espace rural, de l’environnement urbain et économique et la satisfaction des 

différents usages, voulue par la directive cadre sur l’eau (DCE), la loi sur l’eau et précisée dans le SDAGE 

Seine-Normandie. 
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La DCE impose une obligation de résultats, en fixant 4 objectifs environnementaux : 

 

� Stopper toute dégradation des eaux, 

� Parvenir d’ici à 2027 au bon état quantitatif et qualitatif des eaux superficielles, souterraines et 

côtières, 

� Réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets de substances « 

prioritaires dangereuses », 

� Respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées. 

� Les opérations menées dans le cadre de ce projet sont primordiales pour restaurer le 

fonctionnement naturel des cours d’eau et permettre d’améliorer la richesse faunistique sur le 

bassin versant de la Brèche. 

 

1.2.4. Opérations soumises à la procédure de la loi sur l’eau 

Toute personne (physique ou morale, publique ou privée, propriétaire, exploitant ou entreprise) qui 

souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité ayant un impact sur le milieu 

aquatique doit soumettre son projet à l’application de la loi sur l’eau (art. L214-1 et suivants du Code 

de l’environnement), au régime de Déclaration ou d’Autorisation selon la nomenclature Eau. 
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Le dossier d’enquête consultable par le public comprend : 

� Programme Pluriannuel - Restauration et Entretien des cours d’eau Bassin Versant de la Brèche 

60) période 2020-2024 

� Complétude au dossier n°60-2019-00021 : Suite à l’avis du Conseil National de la Protection de 

l’Environnement -  Programme Pluriannuel Restauration et Entretien des cours d’eau Bassin 

Versant de la Brèche (60) période 2020-2024- version du 24 octobre 2019 

� Complétude au dossier n°60-2019-00021 : Suite à l’avis du Conseil National de la Protection de 

l’Environnement -  Programme Pluriannuel Restauration et Entretien des cours d’eau Bassin 

Versant de la Brèche (60) période 2020-2024- version du 03 décembre 2019 

� ANNEXE COMPLETUDE - PPRE 2020-2024 : relevé faune, flore 

� Annexe 1 : Atlas cartographie cadastre 

� Annexe 2 : Parcelles cadastre cours d’eau 

� Annexe 3 : Propriétaires communes actions 

� Arrêté préfectoral ouverture de l’enquête 

� Avis au public 

� Registres papier 
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Par ordonnance n° E20000028/80 en date du 26 mai 2020 (Pièce 1), Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif d’Amiens a désigné Monsieur Jean-Yves MAINECOURT en qualité de commissaire-

enquêteur, en remplacement de M. MORTELECQ empêché, pour mener à bien cette enquête. 

 

Je me suis rendu à la DDT de Beauvais le 05 juin 2020 où j’ai rencontré Madame LAMBERT qui m’a remis 

le dossier d’enquête établi pour le compte du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche (SMBVB). 

Nous avons ensuite arrêté les dates d’enquête fixées du 02 juillet 2020 au 28 juillet 2020 inclus ainsi 

que les permanences en mairies de Agnetz, Litz, Clermont et Reuil-sur-Brèche. 

J’ai rencontré le 29 juin 2020 dans les locaux du SMBVB situés à Clermont de l’Oise M. MENVIELLE, 

directeur de la structure. 

Monsieur le Préfet de l’Oise a pris un arrêté en date du 09 juin 2020 dossier 60-2019-00021 (Pièce2). 

 

L’avis d’enquête publique (Pièce 3) a été porté à la connaissance du public dans les conditions prévues 

en caractère apparent avec les indications prévues à l’article R.39-9 du code de l’environnement.  

� Il a été publié dans les annonces légales des quotidiens régionaux (Pièce 4) quinze jours avant 

l’ouverture de l’enquête publique et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci à savoir :  

 

- Parisien (Oise)  Edition du 16 juin 2020 

Edition du 03 juillet 2020 

- Le Courrier Picard (Oise) Edition du 17 juin 2020 

Edition du 02 juillet 2020 

 

Il a été affiché quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à la fin de celle-

ci sur les panneaux administratifs des mairies de  Agnetz, Airion, Avrechy, Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-

le-Vert, Bulles, Cambronne-les-Clermont, Cauffry, Clermont, Essuiles, Etouy, Fitz-James, Laigneville, 

Liancourt, Litz, Mogneville, Monchy-Saint-Eloi, Montreuil-sur-Brèche, Neuilly-sous-Clermont, La 

Neuville-en-Hez, Nogent-sur-Oise, Rantigny, Reuil-sur-Brèche, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Remy-en-

L’Eau, Valescourt ainsi que sur différents points du site et sur le site de la DDT de l’Oise, Politiques 

publiques/Environnement/l’eau et les milieux aquatiques et celui du Syndicat Mixte du Bassin Versant 

de la Brèche . 

J’ai procédé préalablement à l’ouverture de l’enquête à la vérification de l’affichage dans les 27 mairies 

concernées. 
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Les pièces du dossier ayant pour objet le programme pluriannuel de restauration et d’entretien de la 

Brèche et de ses affluents, ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par 

le Commissaire Enquêteur, ouvert par le maire, ont été déposés dans les mairies de Agnetz, Airion, 

Avrechy, Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bulles, Cambronne-les-Clermont, Cauffry, Clermont, 

Essuiles, Etouy, Fitz-James, Laigneville, Liancourt, Litz, Mogneville, Monchy-Saint-Eloi, Montreuil-sur-

Brèche, Neuilly-sous-Clermont, La Neuville-en-Hez, Nogent-sur-Oise, Rantigny, Reuil-sur-Brèche, Saint-

Just-en-Chaussée, Saint-Remy-en-L’Eau, Valescourt  pendant toute la durée de l’enquête du jeudi 02 

juillet au mardi 28 juillet 2020 inclus afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures 

habituels d'ouverture du secrétariat. 

 Ce dossier était consultable aussi sur le site  

 www.oise.gouv.fr/politiques-publiques/environnement/ ( les milieux aquatiques/réglementations et 

procédures/décisions administratives/autorisations au titre de la loi sur l’eau/DIG-Déclaration d’Intérêt 

Général avec autorisation) 

 

A compter du jeudi 02 juillet 2020 jusqu’au mardi 28 juillet 2020 inclus, le public a pu formuler ses 

observations :  

� Soit en les consignant sur le registre d'enquête papier ouvert à cet effet à la mairie de Agnetz, 

Airion, Avrechy, Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bulles, Cambronne-les-Clermont, Cauffry, 

Clermont, Essuiles, Etouy, Fitz-James, Laigneville, Liancourt, Litz, Mogneville, Monchy-Saint-Eloi, 

Montreuil-sur-Brèche, Neuilly-sous-Clermont, La Neuville-en-Hez, Nogent-sur-Oise, Rantigny, 

Reuil-sur-Brèche, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Remy-en-L’Eau, Valescourt  ; 

� Soit en les adressant par écrit, à l'attention du Commissaire Enquêteur, à la mairie de Clermont, 

siège de l’enquête ; 

� Soit en les adressant par mail à l’adresse :  ppre-breche@registredemat.fr; 

� Soit en les consignant sur le registre dématérialisé https://w.w.w.registredemat.fr/ppre-

breche. 

 

J’ai assuré quatre permanences présentielles dans les mairies de : 

� Agnetz :   jeudi 02 juillet 2020  de 16h00 à 19h00 

� Litz :    jeudi 09 juillet 2020  de 16h00 à 19h00 

� Clermont :  samedi 18 juillet 2020  de 09h00 à 12h00 

� Reuil-sur-Brèche :  mardi 28 juillet 2020  de 16h00 à 19h00 

où j’ai pu constater que les mesures sanitaires actuelles concernant le public étaient bien respectées. 

Durant ces permanences je me suis tenu à disposition pour donner toutes les explications nécessaires 

au public pour la bonne compréhension du dossier et pour recueillir les observations et réclamations 

formulées par ce même public. 
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Aucun incident notable à signaler. 

 

Les excellentes conditions matérielles de l’enquête permettaient la confidentialité des personnes 

désireuses de s’adresser au commissaire-enquêteur avec respect des mesures sanitaires en vigueur. 

 

L’enquête a été clôturée le mardi 28 juillet 2020 : 

� Pour les observations sur registres : aux heures habituelles de fermeture des secrétariats des 

mairies ; 

� Pour les courriers expédiés au plus tard le 28 juillet 2020, la date de la poste faisant foi ; 

� Pour les mails : à 23h59 le 28 juillet 2020 ; 

� Pour le registre dématérialisé celui a été clos le 28 juillet à 19h00. 

 

J’ai clôturé le registre d’enquête en mairie de Reuil-sur-Brèche à 19h00 où je tenais ma dernière 

permanence. 

J’ai récupéré les autres registres d’enquête les 29 et 30 juillet 2020. 

���� Observations ou documents recueillis 

Au cours de cette enquête : 

� J’ai reçu six personnes. 

� Six consignations ont été notées sur les différents registres d’enquête mis à la disposition du 

public dans les différentes mairies (quatre à Reuil-sur-Brèche et deux à Breuil-le-Vert). 

� Une observation a été faite sur le registre dématérialisé par une personne qui a déposé la 

même observation sur le registre papier mis à sa disposition en mairie de Reuil-sur-Brèche lors 

de ma permanence. 

���� Après enquête 

Le 01 août 2020, j’ai adressé à Erwan MENVIELLE du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche un 

procès-verbal de synthèse l’informant des différentes observations et consignations recueillies durant 

l’enquête et l’invitant à me produire un mémoire en réponse sous quinzaine. 
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Au vu du dernier état des lieux (2019), l’état écologique est moyen pour la Brèche (amont et aval) et 

l’Arré, et mauvais pour le ru de la Garde et la Béronnelle. Les paramètres déclassants sont repris dans 

le dossier d’enquête. 

 

 

De façon globale, les lits des cours d’eau du territoire présentent des faciès lentiques et lotiques à part 

égale. Des nuances sont bien sûr à noter. Par exemple, la Brèche aval connait plus de faciès lentiques 

du fait de la faible pente et de la forte densité d’ouvrages. 

Les substrats fins dominent, d’origine naturelle et anthropique. 

En moyenne, les ouvrages impactent 23% du linéaire total des cours d’eau. 

Les tracés en plan sont rectifiés sur 70% des linéaires et 25% du linéaire est perché. Les profils sont 

recalibrés sur une portion importante du linéaire. 

Au global sur les cours d’eau du bassin versant de la Brèche, les cours d’eau sont endigués à 40%, avec 

des écarts notables entre la Brèche amont (29%) et l’Arré (41%). Les profils de berges sont très 

homogènes, ce qui est à mettre en lien avec les actions de recalibrage. 
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Ce dossier d’autorisation environnementale, a pour objectif de permettre au Syndicat Mixte du Bassin 

Versant de la Brèche (SMBVB) de lancer des travaux de renaturation sur la brèche et ses affluents. 

Depuis 2010 sous l’impulsion des syndicats de rivière de la Brèche, de la Haute-Brèche et de l’Arré des 

travaux d’entretien et de restauration de l’état écologique des cours d’eau ont été réalisés. 

Aujourd’hui nous pouvons voir les effets bénéfiques par la diversification des faciès, des écoulements 

et des habitats ainsi que la recolonisation d’espèces emblématiques des rivières de première catégorie. 

Au vu de l’efficacité des aménagements réalisés par les anciens syndicats, le SMBVB se veut être encore 

plus ambitieux en poursuivant ces travaux. Les opérations de renaturation sont prévues sur la Brèche 

et ses affluents sur l’ensemble du bassin versant afin que la Brèche et ses affluents retrouvent un 

caractère plus naturel. 

Les principaux aménagements qui vont être réalisés sont les suivants : 

� Mise en défend des berges et aménagement d’abreuvoirs, 

� Remise en fond de vallée du lit, 

� Reprofilage de berge par arasement de merlons, 

� Mise en place de souches d’arbres et d’épis afin de diversifier les habitats, 

� Diversification des écoulements et de faciès, 

� Recharge granulométrique, 

� Amélioration de la franchissabilité piscicole, 

� Suivi de la qualité des masses d’eau. 

Les travaux sont répartis sur une durée de 5 ans à travers 60 actions et une tranche d’entretien par 

année. 
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L’inventaire ZNIEFF a pour but la localisation et la description des zones naturelles présentant un intérêt 

écologique faunistique et floristique particulier. La prise en compte d’une zone ZNIEFF dans le fichier ne 

lui confère aucune protection réglementaire. 

L’inventaire distingue deux types de zones. 

Dans ce dossier il existe 12 ZNIEFF de type I dans le bassin versant de la Brèche répertoriées. 

Il n’existe pas de ZNIEFF de type II sur le bassin versant. 

 

Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux directives européennes : 

� La directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux 

sauvages, dite Directive « Oiseaux » qui a motivé la désignation des Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) 

� La directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats » qui a motivé la 

désignation des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Le périmètre du bassin versant de la Brèche recouvre en partie le périmètre de deux Zones Spéciales 

de Conservation Natura 2000 : 

� Le réseau de coteaux crayeux du bassin de l’Oise aval (Beauvaisis), 

� Le massif forestier de Hez-Froidmont et Mont César. 

Les deux zones Natura 2000 disposent d’un DOCOB validé. 

Quasiment l’ensemble des travaux programmés par le SMBVB sont compris dans les aires d'influence 

(20Km) des deux sites Natura 2000. 

L'impact sur les milieux sera nul, toutes les actions se centrant sur le lit mineur de la Brèche ou de ses 

affluents, aucuns travaux ne se situent dans le périmètre des ZSC. 

Afin de limiter les impacts dans les aires d'influence des ZSC, les travaux seront programmés en journée 

(hors période d'activité des chiroptères présent dans les deux zones). 

L'ensemble des mesures prises afin de limiter les impacts des projets sont présentées dans le dossier. 

 

Deux sites classés sont répertoriés dans le périmètre du bassin versant de la Brèche sur la commune de 

Clermont : 
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� La promenade du Châtellier sur une surface de 3,3 ha a été classé sur le critère pittoresque 

catégorie « parc et jardin » en 1933. 

� La zone de protection du Châtellier sur une surface de 12,08 ha a été classée sur le critère 

pittoresque catégorie « site urbain, bourg, village » en 1937. 

Les actions prévues sont situées en dehors du périmètre de 500 mètres autour du seul site classé du 

bassin versant de la Brèche. Le présent document n’est pas soumis à l’article D181-15-4 du code de 

l’environnement. 
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Par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé 

l’annulation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine 

et des cours d’eau côtiers normands pour la période 2016-2021. La compatibilité est donc analysée par 

rapport au SDAGE 2010-2015. 

Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs du « SDAGE 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours 

d’eau côtiers normands ». 
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Les objectifs des futurs aménagements sont divers et variés. Ils permettront entre autres de : 

� Diversifier les écoulements, 

� D’assurer la continuité écologique (sédimentaire et piscicole), 

� Assurer un fonctionnement naturel de la rivière permettant de limiter les besoins d’entretien, 

� Diversifier le profil en long et en travers des cours d’eau : substrat, vitesse, profondeur, 

� Améliorer les connexions entre les cours d’eau et leurs nappes, 

� Ne pas augmenter le risque d’inondation, 

� Ne pas entrainer de dévaluation des biens et propriétés, 

� Améliorer la qualité hydromorphologique et la qualité de l’eau de la Brèche, 

� Améliorer les capacités auto-épuratoires. 

 

L’ensemble dans la concertation avec l’ensemble des partis concernés. 

Le calendrier fixe les périodes d’intervention concernant les aménagements ou travaux. 
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Le programme pluriannuel comprend les actions suivantes : 

 

Les interventions liées à l’entretien font l’objet d’une programmation quinquennale visant à assurer le 

maintien des cours d’eau concernés dans un état de bon équilibre caractérisé par : un libre écoulement 

des eaux, le maintien d’une végétation rivulaire adaptée et diversifiée, et des conditions 

hydromorphologiques diversifiées. 

L’objectif est d’assurer le maintien du cours d’eau dans un état d’équilibre, de profiter des interventions 

classiques d’élagage ou d’abattage pour diversifier les faciès d’écoulement et les habitats et de 

sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques d’entretien. 

 

Les cours d’eau présentent des faciès en surlargeur, rectilignes, lents, mais avec du transport 

sédimentaire dynamique. 

L’objectif est de reconstituer des habitats naturels et une diversité de faciès d’écoulement dans les 

secteurs très homogènes en poussant la rivière à créer une succession d’épis ou de peignes sur un 

linéaire variable. 

 

Il est prévu : 

� Diversification des écoulements à Saint-Rémy-en-l’Eau , 

� Diversification des écoulements à Agnetz , 

� Diversification des écoulements à Rantigny (B152). 

 

Les cours d’eau présentent régulièrement des faciès en surlargeur, rectilignes, lents, avec peu de 

dynamisme morphogène. 

L’objectif est de requalifier le lit mineur très approfondi et élargi en créant des banquettes et peignes 

continus sur des linéaires plus ou moins importants. 

Trois secteurs, sur la Brèche, l’Arré et la Béronnelle Supérieure sont programmés. 

 

Il est prévu : 

� Diversification des écoulements à Avrechy , 

� Diversification des écoulements à Fitz-James. 

 

En raison de multiples curages au cours du temps, le fond des cours d’eau ne présente souvent plus de 

substrats suffisamment diversifiés propices aux développements d’habitats, engendrant un 

appauvrissement de la biodiversité aquatique. 
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Les recharges alluvionnaires permettront de diversifier le milieu par : 

� Reconstitution de placettes de frayère par apport de cailloux roulés 

� Recharge de matériel granulométrique et diversification du lit 

Une recharge alluvionnaire est prévue à Montreuil-sur-Brèche. 

 

La Brèche et ses affluents présentent des secteurs particulièrement larges, encadrés par des merlons 

importants issus des curages passés. 

L’arasement des merlons permet une meilleure connexion rivière/marais. 

Le reprofilage des berges permet de rétablir un profil naturel au dimensionnement cohérent pour le 

cours d’eau. 

 

Il est prévu : 

� Reprofilage de berge et arasement de merlons à Monchy-st-Eloi. 

� Reprofilage de berges et arasement de merlons à Clermont. 

 

L’aménagement d’un abreuvoir vise à canaliser les bovins/équins afin qu’ils s’abreuvent en un point 

unique du cours d’eau, avec l’eau de celui-ci, sans pénétrer dans l’eau et dégrader l’eau et les berges. 

Principalement deux types d’aménagements sont possibles : 

� La pompe à nez, 

� La descente aménagée. 

 

La mise en place de poteaux de clôture permet la mise en défens des berges de pâturages sur lesquels 

des abreuvoirs sont aménagés ou ont été aménagés. Ces clôtures doivent être suffisamment en retrait 

de la berge pour ne pas la déstabiliser. 

 

� Installation d’un abreuvoir à Reuil-sur-Brèche, 

� Installation d’abreuvoirs et de clôtures à Essuiles, 

� Installation d’un abreuvoir à Avrechy, 

� Installation d’un abreuvoir à Agnetz , 

� Installation de 3 abreuvoirs et de 2 clôtures à Breuil-le-Vert. 
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Les aménagements de recalibrage et rectification de la Brèche ont fortement modifié son 

fonctionnement au détriment de sa dynamique naturelle, et accélérant les écoulements vers les zones 

urbaines en aval. 

Les relations écosystémiques sont particulièrement appauvries par l’homogénéisation des habitats et 

des écoulements du lit mineur (lit en surlargeur, enfermé entre 2 merlons, berges hautes et verticales…) 

La réouverture des méandres sur la Brèche permettrait ainsi l’amélioration significative de l’état 

écologique de la rivière en diversifiant les écoulements, les habitats, la pente et les profils en long et en 

travers de la Brèche afin d’atteindre le bon état nécessaire aux divers usages de l’eau. 

 

Cinq renaturations de Méandres sont ainsi programmées. 

� Reconnexion des méandres de Wariville, 

� Reconnexion des méandres de la pisciculture de Litz, 

� Reconnexion du méandre d’Etouy, 

� Reconnexion du méandre de Ronquerolles, 

� Reconnexion du méandre de Bailleval/Breuil-le-vert. 

 

 

Les actions en faveur du rétablissement de la continuité écologique visent en priorité à redonner un axe 

de circulation libre (trame bleue) pour la faune piscicole afin d’assouvir leur cycle de vie et de rétablir le 

transport sédimentaire nécessaire à la dynamique des cours d’eau et des espaces côtiers. 

Un obstacle piscicole peut être une portion de cours d’eau couverte (cours d’eau canalisé en souterrain, 

pont, etc.) et plus généralement une chute d’eau que ce soit une petite marche (hauteur inférieure à 

15 cm) ou un seuil de moulin (hauteur supérieure à 1 m). 

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche souhaite porter des projets ambitieux de réouverture 

et d’effacement complet de ces obstacles. En concertation avec les propriétaires et les services de l’Etat, 

les scénarii ambitieux écologiquement pourront être porté par le SMBVB. A contrario, si le scénario 

voulu par le propriétaire a un faible gain environnemental ou si le projet est porté par une personne 

morale (industriel ou commercial), le SMBVB se portera assistant technique. 

 

Le cours d’eau est en partie busé, sur plusieurs dizaines de mètres. 

Les altérations de ce type d’ouvrages sont multiples et le SMBVB prévoit de rouvrir ces cours d’eau afin 

de les renaturaliser, à condition de trouver des financements à 100%. 

Il est prévu la réouverture du Ru des Ecouillaux. 
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Le but est d’améliorer la qualité hydromorphologique du cours d’eau. 

Les travaux porteront sur : 

� Aménagement d’un busage à Reuil sur Brèche, 

� Aménagement un radier d’un pont à Litz, 

� Aménagement un radier d’un pont à Bizancourt (Avrechy), 

� Aménagement d’un passage à Bovins à Reuil-sur-Brèche, 

� Aménagement d’un passage à Bovins à Agnetz, 

� Aménagement d’un pont à Airion, 

� Restauration de la Continuité Ecologique Béronnelle supérieure. 

 

Etudes et travaux de mise en conformité d’un ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique au 

sens de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement. Les ouvrages ont été classés en fonction de 

l’ambition écologique du projet et du degré de difficulté du projet. 

 

Projets M : 

 

� Arasement de seuil par recharge granulométrique, 

� Arasement de seuil ru des six arpents, 

� Arasement de deux seuils entre Monceaux et Wariville. 

 

Projets N : 

 

� Effacement du seuil du moulin de Monceau, 

� Arasement du moulin Foulon, 

� Arasement du seuil résiduel du moulin de Lessier, 

� Arasement du seuil du premier moulin de Cauffry, 

� . 

 

Projets O : 

� Arasement du seuil du barrage d’Hatton, 

� Arasement du seuil des vannages de Lactalis 

� Arasement du seuil du moulin du moulin d’en Haut Etouy, 

� Arasement du seuil du moulin d’en bas à Etouy, 

� Arasement du seuil du moulin du centre équestre d’Airion, 

� Arasement du seuil du moulin de Bailly le Bel (Breuil-le-Sec), 

� Arasement du seuil du moulin de la Commanderie, 

� Arasement du seuil du grand moulin de Ronquerolles, 

� Arasement du seuil du moulin de Ramecourt. 
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Projets P : 

 

Arasement du seuil du moulin du Grand Fitz-James, 

Aménagement du seuil du moulin de Sainefontaine 

Aménagement du seuil du moulin de Wariville, 

Aménagement du seuil du moulin de Séravenne, 

Aménagement du seuil de Saint Gobain, 

Aménagement du seuil du moulin de Cauffry 2. 

 

Suivi de la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau en utilisant des indices normés et 

répondant aux critères de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 Les prélèvements physico chimiques concerneront les 11 paramètres classiques et le suivi des polluants 

chimiques déclassant, les mesures biologiques concerneront l’I2M2, l’IBD et l’IPR. Deux stations, à 

Breuil-le-Sec sur le ru de la Beronnelle supérieure et à Clermont sur le ru de la Garde, sont concernées 

par l’intégralité de ces mesures. Une troisième station, sur la Brèche à Rantigny, ne sera concernée que 

par les mesures biologiques et permettra de compléter les données de l’Agence de l’eau Seine-

Normandie  
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Les travaux sont répartis sur une durée de 5 ans à travers 60 actions et une tranche d’entretien par 

année. 

Le coût global des travaux est estimé à 4 223 400 € HT sur la période 2020-2024. 

Le financement de ces travaux est réparti entre l’Agence de l’Eau Seine Normandie, les Fonds Européens 

de Développement Régional, le département de l’Oise, le Conservatoire des Espaces Naturels de 

Picardie et le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche. 
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Au cours de cette enquête pour laquelle j’ai tenu quatre permanences dans les mairies de l’Oise: 

� J’ai reçu six personnes. 

� Six consignations ont été notées sur les différents registres d’enquête mis à la disposition du 

public dans les différentes mairies (quatre à Reuil-sur-Brèche et deux à Breuil-le-Vert). 

� Une observation a été faite sur le registre dématérialisé par une personne qui a déposé la 

même observation sur le registre papier mis à sa disposition en mairie de Reuil-sur-Brèche lors 

de ma permanence. 

Le 1er août, j’ai établi et adressé au Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche, maître d’ouvrage, un 

procès-verbal de synthèse (Annexe 1) l’informant des différentes observations et consignations 

recueillies durant l’enquête et l’invitant à me produire un mémoire en réponse sous quinzaine. 

 

J’ai reçu le 06 août 2020 un mémoire en réponse par mail suivi d’un envoi par voie postale (Annexe 2). 

Les réponses apportées par le SMBVB semblent satisfaisantes et répondre aux attentes et interrogations 

des quelques intervenants. 

���� Concernant Mme SANGNIER 

Le SMBVB indique ne pas avoir prévu d’action de remblai ou de plantation sur les berges de la Brèche 

dans ce secteur.  

Il rappelle d’autre part que l’entretien des berges et de la végétation étant du ressort du propriétaire 

riverain, il peut participer à la restauration et au maintien de ses berges en favorisant l’installation d’une 

ripisylve appropriée. 

Enfin il recommande de ne pas tondre en bords de cours d’eau pour éviter que les berges ne se 

déstabilisent en les mettant à nu. 

���� Concernant Melle FREMAUX qui demande la position de l’abreuvoir et le devenir de la buse à 

Reuil-sur-Brèche 

Le Syndicat indique qu’avant tout aménagement, le propriétaire des parcelles dans lesquelles passe la 

Brèche et où se situent la buse et le futur abreuvoir sera contacté. L’emplacement exact de l’abreuvoir 

sera à déterminer avec son propriétaire 



 

 

Enquête publique du 02 juillet 2020 au 28 juillet 2020 inclus - Arrêté préfectoral du 09 juin 2020– Dossier 60-2019-00021 

Demande d’autorisation et de Déclaration d’Intérêt Général au titre de l’article L 211-7 et L 181-1 et suivants du code de l’environnement 

Programme Pluriannuel de restauration et d’entretien de la Brèche et de ses affluents      

                                                                     

26 

Concernant la buse, selon la volonté du propriétaire, elle lui sera soit restituée, soit éliminée en filière 

agréée. Concernant l’abreuvoir, l’emplacement exact sera à déterminer avec son propriétaire. 

���� Concernant M. VICHARD qui pensait avoir relevé une erreur page 61 du dossier d’enquête 

concernant le ru de Gilocourt 

Le Syndicat répond sur l’identification du ru sur lequel sera posé un abreuvoir à Breuil-le-Vert (projet 

G116 page 61) : l’abreuvoir sera posé sur le ru de Giencourt, en aval de la confluence entre le ru du 

même nom (Giencourt) et le ru des Flaques, à proximité du marais de Giencourt.  

���� Concernant M. POINTIN relatif au curage et à la nécessité de redonner toute vitalité à sa Brèche 

Le Syndicat indique qu’il assure l’entretien régulier de la Brèche et de ses affluents au titre de l’article 

L215-14 du Code de l’Environnement et maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 

permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique. 

 

Il rappelle que les actions de curage sont soumises à Déclaration ou Autorisation au titre de la Loi sur 

l’Eau.  

 

En ce qui concerne l’impératif de « redonner toute sa vitalité à la Brèche et sa richesse en biodiversité 

nécessaire à notre environnement » le SMBVB note l’intérêt des riverains se réjouit de la convergence 

de nos intérêts.  

L’objectif du PPRE étant d’améliorer la qualité hydromorphologique et la qualité écologique de la Brèche, 

les actions mises en œuvre permettront de restaurer sa fonctionnalité biologique.  

 

���� Concernant l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature et la demande 

d’autorisation environnementale correspondante joint au procès-verbal 

Il rappelle qu’il avait rendu un premier avis défavorable.  

Le porteur du projet a apporté les compléments d’informations demandés et l’état initial correctement 

dressé sur l’aire d’étude à partir de la consultation de références bibliographiques et d’insertion de 

terrain. 

 Les mesures ECR ont été identifiées.  

Des mesures de suivi sont proposées pendant les travaux et jusqu’à la fin du programme 2020-2024. 

Il est demandé à ce que les avis (IBGN-IPR) soient conduits annuellement pendant au moins 10 ans après 

les travaux. 

Dans la mesure où ce projet de restauration des milieux aquatiques a été amélioré et devrait aboutir 

à un gain pour la biodiversité, Le CNPN émet un avis favorable sous conditions. 

Cet avis ne donne lieu à aucun commentaire tant de la part du Syndicat du Bassin Versant de la Brèche 

qui antérieurement avait apporté les compléments demandés que du commissaire enquêteur.  
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Cette enquête publique est initiée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche en vue d’un 

programme de restauration et d’entretien des cours d’eau comme étant la Brèche, l’Arré et ses affluents. 

Au cours du temps, la Brèche a été déplacée et linéarisée dans différents objectifs : 

� Utilisation de la force hydraulique au profit des moulins, 

� Drainage des marais, 

� Appauvrissement du cours d’eau par des usages agricoles, 

� Urbanisation, 

� Construction de réseaux de transport, 

� Utilisation des moyens mécaniques modernes pour entretenir la rivière (curage, élargissement, 

rectification de la rivière). 

La conséquence de ces aménagements est la perte des dynamiques naturelles et du transport de 

sédiment. Ceux-ci sont indispensables pour abriter une diversité de milieux nécessaires à la vie 

biologique, à l’autoépuration et à la régulation des -à-coups hydrauliques. 

Pour le SDAGE, l’objectif est le bon état des masses d’eau dans leur ensemble d’ici à 2027. 

Les travaux de renaturation prévus sur les cours d’eau du bassin versant vont permettre d’atténuer le 

poids du recalibrage sur la qualité du cours d’eau de façon à ce que l’on retrouve un cours d’eau plus 

« naturel ». 

 

 

Les quelques personnes qui se sont déplacées ou que j’ai reçu durant mes permanences encouragent à 

bien des égards ce projet de restauration et d’entretien des rivières, soucieuses de leur environnement, 

certaines l’ont même consigné sur le registre. 

Les quelques petits aménagements envisagés ne sauraient remettre en cause ce projet. 

 

Le dossier comprend toutes les pièces réglementaires nécessaires à la demande d’autorisation 

environnementale et de déclaration de projet : 

� Dossier d’enquête et ses différentes annexes ; 

� Les registres d’enquête mis à la disposition du public dans les 27 communes concernées. 
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Au cours de cette enquête pour laquelle j’ai tenu quatre permanences en mairies de Agnetz, Litz, 

Clermont et Reuil-sur-Brèche : 

� J’ai reçu six personnes. 

� Six consignations ont été notées sur les différents registres d’enquête mis à la disposition du 

public dans les différentes mairies (quatre à Reuil-sur-Brèche et deux à Breuil-le-Vert). 

� Une observation a été faite sur le registre dématérialisé par une personne qui a déposé la 

même observation sur le registre papier mis à sa disposition en mairie de Reuil-sur-Brèche lors 

de ma permanence. 

 

En conclusion, le commissaire enquêteur constatant : 

� Qu’aucune anomalie pouvant mettre en cause la présente Demande d’Intérêt Général et la mise 

en place du programme pluriannuel,  

� Que la durée de l’enquête, les mesures de publicité prises ont permis à chacun de prendre 

connaissance du dossier, 

Se prononce conformément aux conclusions motivées établies sur feuillets séparés. 

 

Fait et clos à Verneuil en Halatte le 19 août 2020 

Le commissaire enquêteur, 
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 1. Ordonnance de désignation du commissaire enquêteur du tribunal 

administratif  E20000028/80 du 26 mai 2020 

2. Arrêté préfectoral du 09 juin 2020 

3. Avis au public 

4. Publication dans les journaux locaux d’annonces légales. 

 

PIECES JOINTES 
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Pièce 1 : ordonnance de désignation du commissaire enquêteur  

                par le tribunal administratif   d’Amiens 
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Pièce 2 : arrêté préfectoral 
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Pièce 3 : avis d’enquête publique 
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Pièce 4 : annonces légales  
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ANNEXES 

 

1. Procès-verbal de synthèse du 1er août 2020 

2. Réponse du SMBVB du 06 août 2020 
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Annexe 1 : PV de Synthèse  

Jean-Yves MAINECOURT         Verneuil le 1er août 2020 

Commissaire-Enquêteur 

61 rue Aristide Briand 

60550 VERNEUIL en HALATTE 

 

 

           Syndicat Mixte du Bassin Versant 

de la Brèche 

9 rue Henri Breuil 

   60600 Clermont 

 

A l’attention de M. Erwan MENVIELLE   

 Monsieur,  

 L’enquête publique concernant le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la 

Brèche et de ses affluents concernant 27 communes situées dans le département de l’Oise est close depuis 

le 28 juillet dernier. 

A ce titre, je viens de récupérer les registres mis à la disposition du public en mairies de Agnetz, Litz, 

Clermont et Reuil-sur-Brèche où j’ai tenu permanence ainsi que ceux de  Airion, Avrechy, Bailleval, 

Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Bulles, Cambronne-les-Clermont, Cauffry, Essuiles, Etouy, Fitz-James, 

Laigneville, Liancourt, ,Mogneville, Monchy-Saint-Eloi, Montreuil-sur-Brèche, Neuilly-sous-Clermont, La 

Neuville-en-Hez, Nogent-sur-Oise, Rantigny, Saint-Just-en-Chaussée, Saint-Remy-en-L’Eau, Valescourt. 

 Je vous adresse donc conformément à l’article 12 de l’arrêté préfectoral du 09 juin 2020 le procès-

verbal de synthèse correspondant et je vous invite à y apporter, dans un délai de quinze jours vos 

observations valant mémoire en réponse. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.   

          

Le Commissaire-Enquêteur 

 

Enquête publique : 

Déclaration d’Intérêt Général au titre des 

articles L.211-7 et L.181-1 et suivants du code 

de l’environnement  
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Enquête préalable à la Déclaration d’Intérêt Général au titre des articles                       

L.211-7 du code de l’environnement ainsi que l’autorisation environnementale 

unique au titre des articles L181-1 et suivants du code de l’environnement 

concernant le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien de la Brèche et 

de ses affluents présentés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche 

Cette enquête concerne 27 communes toutes situées dans le département de l’Oise : 

� Agnetz 

� Airion 

� Avrechy 

� Bailleval 

� Breuil-le-Sec 

� Breuil-le-Vert 

� Bulles 

� Cambronne-les-Clermont 

� Cauffry 

� Clermont 

� Essuiles 

� Etouy 

� Fitz-James 

� Laigneville 

� Liancourt 

� Litz 

� Mogneville 

� Monchy-Saint-Eloi 

� Montreuil-sur-Brèche 

� Neuilly-sous-Clermont 

� La Neuville-en-Hez 

� Nogent-sur-Oise 

� Rantigny 

� Reuil-sur-Brèche 

� Saint-Just-en-Chaussée 

� Saint-Remy-en-L’Eau 

� Valescourt 

   ********** 

Enquête publique du jeudi 02 juillet 2020 au mardi 28 juillet 2020 inclus 

Arrêté préfectoral dossier 60-2019-00021 du 09 juin 2020 

  

   ********** 
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PV DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS REÇUES ET/OU CONSIGNEES  

SUR LES REGISTRES, REGISTRE DEMATERIALISE, MAILS 

 

                                                     **********  

Au titre de cette enquête : 

J’ai tenu quatre permanences en mairies de : 

 

� Agnetz :   jeudi 02 juillet 2020  de 16h00 à 19h00 

� Litz :   jeudi 09 juillet 2020  de 16h00 à 19h00 

� Clermont :  samedi 18 juillet 2020  de 09h00 à 12h00 

� Reuil-sur-Brèche :  mardi 28 juillet 2020  de 16h00 à 19h00 

J’ai reçu six personnes. 

Six consignations ont été notées sur les différents registres d’enquête mis à la disposition du public dans 

les différentes mairies. 

Une observation a été faite sur le registre dématérialisé par une personne qui a déposé la même 

observation sur le registre papier mis à sa disposition en mairie de Reuil-sur-Brèche lors de ma 

permanence. 
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Consignations sur les quatre registres lors des permanences 

 

 

1ère permanence le 02 juillet 2020 en mairie de Agnetz 

� Monsieur POINTIN, domicilié à Breuil-le-Vert, est venu me rencontrer en précisant qu’il 

consignerait ses observations sur le registre de cette même commune plus tard ; elles y figurent 

effectivement. 

2ème permanence le 09 juillet 2020 en mairie de Litz 

� M. HOCHEDEZ, domicilié dans la commune est venu me rencontrer pour obtenir des 

informations sans toutefois consigner sur le registre. 

3ème permanence le 18 juillet 2020 en mairie de Clermont 

Aucune visite ni consignation sur le registre. 

4ème permanence le 28 juillet 2020 en mairie de Reuil-sur-Brèche 

� Mme BAILLON Françoise, domiciliée dans la commune, encourage le projet qui améliorera les 

berges, assainira la rivière et sauvegardera le patrimoine historique. 

 

� Mme SANGNIER Marie Véronique, habitant la commune et qui déposé une observation sur le 

registre dématérialisé réitère sa demande sur le registre papier mis à sa disposition en mairie 

de Reuil-sur-Brèche. 

Elle indique que sa propriété sise 13 rue Chaussée longe la rivière. 

Elle demande :  

� Si la pente menant à la rivière va être remblayée. 

� S’il est possible de mettre des plantes pour retenir la terre, les fondations de sa clôture 

s’affaissant. 

 

� M. HUMMEL Jean-Pierre, domicilié à Reuil-sur-Brèche, est venu me rencontrer pour avoir des 

précisions et des informations sur le projet. 

Il n’a pas consigné, outre sa venue, d’observation particulière. 

 

� Melle FREMAUX Clarisse. 

Elle demande : 

� Ce qu’il adviendra de la buse fortement dégradée dans la pâture laquelle passe la 

Brèche sachant que l’eau de ruissellement arrive dans l’ancien lit de la rivière, derrière 

les maisons (orages). 

� Concernant l’abreuvoir, où passera-t-il ? (Pages 58 et 78 du dossier) 
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Consignations sur les vingt-trois autres registres 

 

 

Registre de BREUIL-LE-VERT 

� M. POINTIN, domicilié dans la commune. 

Il était venu me rencontrer en mairie d’Agnetz. 

Il a consigné les observations suivantes : 

� Le curage mécanique présente un intérêt pratique mais participe au colmatage du fond 

du lit, ce qui est néfaste pour la vitalité biologique de la rivière 

� Il devient impératif de redonner toute sa vitalité à la Brèche et sa richesse en 

biodiversité vitale pour notre environnement 

 

� M. VICHARD, maire de la commune, relève page 61 du dossier d’enquête qu’il est écrit « ru de 

Giencourt » à la 2ème ligne ; il pense qu’il s’agit d’une erreur. 

Registre de BAILLEVAL 

Dans le registre de cette commune mis à la disposition du public, aucune observation n’a été consignée. 

Toutefois il était joint l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature concernant la demande 

d’autorisation environnementale avec une date de mise à disposition fixée au 03 août 2019. 

Ci-dessous cet avis avec motivation ou conditions détaillés. 
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Dans les 21 mairies suivantes aucune observation n’a été notée sur leur registre: 

� Airion 

� Avrechy 

� Breuil-le-Sec 

� Bulles 

� Cambronne-les-Clermont 

� Cauffry 

� Essuiles 

� Etouy 

� Fitz-James 

� Laigneville 

� Liancourt 

� Mogneville 

� Monchy-Saint-Eloi 

� Montreuil-sur-Brèche 

� Neuilly-sous-Clermont 

� La Neuville-en-Hez 

� Nogent-sur-Oise 

� Rantigny 

� Saint-Just-en-Chaussée 

� Saint-Remy-en-L’Eau 

� Valescourt 

 

 

Fait à Verneuil en Halatte, le 1er août 2020 

Le commissaire-enquêteur, 
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Annexe 2 : réponse du SMBVB  
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