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Le territoire
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 Création : 2003

 Evolution des statuts : 2019

 Compétences : Gestion de l’Eau et
des Milieux Aquatiques (GEMA)
déléguées par les EPCI

 Statut : Syndicat mixte ouvert, à la
carte

 Membres : 5 EPCI + CD 95

 Population : ≈260 000 habitants

 Linéaire de berges : ≈ 90 km

 Budget annuel : ≈ 2,05 M€

- fonctionnement ≈ 850 K€

- Investissement ≈ 1,2 M€



Le domaine d’intervention
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Les enjeux
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 Enjeux liés aux infrastructures et réseaux 

 Enjeux sociaux-économiques

 Enjeux hydrauliques

Enjeux écologiques et paysagers



Tonte des cheminements Fenêtres paysagères Arbres dangereux

Tonte des risbermesFauchage tardif Fauche de la Renouée du Japon

Les actions



Carte 1 : Entretien et restauration des 
berges de l’Oise

Entretien de la ripisylve



Les actions

 Travaux de restauration des berges de l’Oise

Restauration du Mur du Cabouillet – L’Isle-Adam 

Avant Après



Les actions

 Travaux de restauration des berges de l’Oise

Création d’une zone de frayère – Champagne-sur-Oise



Les actions

 Travaux de restauration des berges de l’Oise

Restauration écologique des berges de l’Oise - Mériel



Les actions
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 Entretien et restauration de certains cours d’eau affluents de l’Oise 

Travaux d’urgence d’entretien du ru du Montubois - Mériel/Méry-sur-Oise



Les actions
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 Entretien et restauration des cheminements

Restauration du chemin de halage - Mours



Les projets
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 Lancement de l’étude de planification pluriannuelle de travaux de restauration des
berges de l’Oise et de ses affluents

 Confortement des berges de l’Oise au niveau du Pavillon d’Amour – Neuville-sur-Oise



Les projets
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 Restauration des berges de l’Oise – Neuville-sur-Oise



Les projets
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 Confortement des berges du Quai de l’Oise – L’Isle-Adam



Les projets

 Restauration du perré du pont - Auvers-Sur-Oise



Les projets
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 Réintégration du ru du fond de Vaux dans son lit d’origine – Méry-sur-Oise /
Saint-Ouen-L'aumône



Les projets
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 Restauration des berges de l’Oise au niveau de la confluence avec le ru du Fond
de Vaux – Méry-sur-Oise / Saint-Ouen-L'aumône



Vigilance MAGEO
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Merci de votre attention
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