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Préambule :
Ce rapport d’activités présente une répartition journalière
pour chaque type de mission effectuée au cours de l’année
2017 par le personnel technique, Denis COLLINET et
Hugues LIEGEOIS, dans le cadre des contrats spécifiques
d’animation et d’assistance techniques conclus entre le
Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain et
l’Agence de l’Eau Seine Normandie Direction des Vallées
d’Oise pour la période 2013/2018.
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Le Syndicat des Intercommunalités
de la Vallée du Thérain :
Créé en 1963, le Syndicat intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT)
rassemble, pour une gestion globale et cohérente de la rivière le Thérain, 4 EPCI
venant en représentation/substitution des 22 communes* traversées par le Thérain
situées entre Beauvais et Montataire, pour un linéaire de 50 km de cours d’eau.


Adresse : Mairie de Rochy-Condé - place de la mairie,
60510 Rochy-Condé



Président : Monsieur DEGRAVE Michel



Coordonnées :
-Téléphone : 03 44 02 10 55
-Mail : sivt@orange.fr
- Site internet : www.sivt-therain.fr



Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) :
- Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
- Communauté de communes de la Thelloise
- Communauté de communes du Clermontois
- Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise

*Communes : Beauvais, Allonne, Therdonne, Warluis, Rochy-Condé, Bailleul sur Thérain, Montreuil
sur Thérain, Villers Saint Sépulcre, Hermes, Heilles, Saint Félix, Hondainville, Mouy, Angy, Bury,
Balagny sur Thérain, Cires les Mello, Mello, Maysel, Saint Vaast les Mello, Cramoisy, et Montataire.



Population concernée : 67.690 habitants
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Présentation de la rivière : Le Thérain :



Le Thérain est une rivière « non-domaniale » de 1ère catégorie
piscicole.



Il s’étend sur 96 Km, depuis sa source à Grumesnil dans le pays de
Bray en Seine-Maritime, jusqu'à sa confluence avec la rivière Oise à
Montataire.



Son bassin versant à une superficie d’environ 1200 Km².



Son débit annuel moyen est de 7,8m3/s, avec un débit maximal connu
de 35m3/s (crue centennale 2001).

Graphique des débits moyen interannuels du Thérain à Maysel (Source : Banque Hydro)
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Le personnel :
Présentation :
NOM DE L'AGENT :

HUGUES LIEGEOIS

Formation (niveau, diplôme...)

Bac +2
BTSA Gestion et Protection de la Nature

Date de l'embauche

2002

Durée du contrat

Fonctionnaire territorial

Temps de travail

1 ETP

Intitulé du poste

Technicien de rivière

Horaires

35h hebdomadaires

Cadre d'emploi

Technicien principal

Employeur

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée
du Thérain (SIVT)
Place de la Mairie
60510 Rochy Condé

Financement du poste

50% AESN
50 % Collectivités
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NOM DE L'AGENT :

DENIS COLLINET

Formation (niveau, diplôme...)

Bac +5
Master Ingénierie des Milieux Aquatiques et
des Corridors Fluviaux.

Date de l'embauche

1er septembre 2014

Durée du contrat

Fonctionnaire territorial

Temps de travail

1 ETP

Intitulé du poste

Directeur

Horaires

35h hebdomadaires

Cadre d'emploi

Ingénieur territorial

Employeur

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée
du Thérain (SIVT)
Place de la Mairie
60510 Rochy Condé

Financement du poste

50% AESN
50 % Collectivités
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Missions :
THEMATIQUES

PROJETS/ACTIVITES
Travaux de renaturation des méandres du
Thérain

MILIEU
NATUREL

Rivière et zones
humides

MAITRE D’OUVRAGE

TRAVAIL REALISE

SIVT

Mise en œuvre des travaux de renaturation des
méandres de Balagny / Bury et Mouy / Bury

Travaux de reconnexion des zones
d'expansion des crues

SIVT

Programme de protection des berges en
milieu agricole

SIVT/ Agriculteurs

Interventions sur ouvrages

Suivi de l'impact de la pollution de la STEP de
Beauvais.

SIVT

DDT/ONEMA

Travaux de reconnexion des ZEC T1 +
Marché de reconnexion des ZEC T2

Mise en œuvre du projet de mise en œuvre de
clôtures et points d'abreuvement en berge
Manutention sur le barrage flottant de Beauvais,
désencombrements de vannages

Participation au COPIL de l'étude de l'état physique et
hydrobiologique du Thérain dans le cadre de
l'évaluation de l'impact des travaux de la STEP de
Beauvais.
Suivi de l'étude sur la continuité pour les propriétaires
du moulin de St Félix.

Continuité écologique

SIVT

MO pour l'arasement du Moulin de Cramoisy
Réalisation d'une convention d'AMO pour le
propriétaire du moulin de Mello
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Réalisation de marchés de travaux et de
communication :
- Renaturation des méandres
- Reconnexion des zones d'expansion des crues
Rédaction de marchés et consultation
d'entreprise pour la réalisation de travaux

- Entretien de la végétation des berges - T2
SIVT

- Marché d'entretien
- Marché de diversification des habitats
Consultations d'entreprises pour la réalisation de
travaux d'enlèvements d'encombres, d'entretien du
barrage flottant, d'amélioration des connexions entre
casiers hydrauliques.

Administratif
SIVT/ Communes /
Riverains

Avis techniques

Avis sur des dossiers de révision des PLU :

SIVT/ communes

Rédaction de dossiers administratifs et des
demandes de subvention associées

SIVT/SNCF/AESN/
FDAPPMA 60
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Réalisation d'avis techniques pour des communes et
riverains sur des problématiques travaux en rivière.
Visites techniques et propositions de gestion sur des
zones humides (étangs, mares, petits cours d'eau...).
Analyse des documents et demande de prises en
compte des prescriptions vis à vis du cours d'eau, de
la servitude de passage, d'infiltration des eaux...
Réalisation de dossiers d'autorisation de travaux et de
demandes de subvention.

Animations scolaires

SIVT

Réalisation de classes d'eau avec des scolaires.

Sorties zone humide, cours d'eau

SIVT/Office de
tourisme/Communes

Réalisation de sorties pédagogiques sur la rivière et
les zones humides pour tous publics.
Participation aux journées du Patrimoine sur le site du

Animation

Moulin de St Félix.
Journées d'animation et de valorisation

SIVT/ CPIE/ Lasalle/
Moulin de St Félix...

Participation aux portes ouvertes de la STEP de
Hermes.
Réalisation d'une visite des travaux de renaturation
des méandres lors des classes d'eau élus.

Pêche électrique

Connaissance

SIVT/FDAPPMA 60
SIVT/Unilasalle
Beauvais

Réalisation IBGN

Réalisation de pêches électriques petits cours d'eau Réalisation d'IBGN en amont de la réalisation de
travaux (Beauvais, Cires les mello).
Mise en œuvre du protocole I2M2.

Site internet

SIVT

Actualisation et mise à jour du site internet

Communication
POINT
LEGISLATIF
GEMAPIGEMAPI

GEMAPI :
Pilotage de l'étude de gouvernance sur
l'ensemble de l'UH Thérain

SIVT/AESN /DDT/
DREAL/ EPCI/ SI

SIVT - Rapport d’activités 2017

Mise en œuvre du marché d'étude de gouvernance

Actions mises en œuvre en 2017 :
Le contrat d’animation prévoit les actions suivantes :

1)Missions prioritaires :
Répartition du temps
passé

ETPT
Nombre
jours

% par rapport
au total jours
ETPT

Bureau/
Réunion

Terrain

18

4,1%

10

8

132

30%

53

79

16

3,6%

4

12

45

10,2%

43

2

71

16,14%

6

65

3 - Etude et travaux de reconnexion des
champs d'expansion des crues

32

7,3%

3

29

3.1 - Mise en œuvre de la première tranche
des travaux

32

7,3%

3

29

4- Mise en place d'un programme de
protection des berges en milieu agricole

7

1,6%

2

5

5. Mise en place d'aménagements hydroécologiques

17

3,9%

6

11

Catégories d’actions et identification des
actions
1 - Accompagner les acteurs locaux à
l'émergence de projets de restauration.
2 - Gestion des travaux de restauration et
de continuité écologique du PPRE
2.1 - Programmation de travaux de
restauration
2.2
Rédiger
les
documents
administratifs/financiers (CCTP, dossier de
subvention, DIG, etc...) préalable aux
travaux
2.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des
chantiers.

6 - Mise en œuvre des actions du PTAP
identifiées sur le territoire

1) Accompagner

les acteurs

L'ensemble des actions ci-dessus sont des actions
inscrites au PTAP

locaux à

l'émergence

de projets

de

restauration:
Plusieurs rencontres ont été réalisées avec des élus locaux afin de les
conseiller sur l'ensemble des prescriptions à prendre en compte en amont de
lancement de divers projets sur des cours d'eau et ou zones humides.
Le personnel du SIVT est ainsi intervenu en tant que conseil dans le
diagnostic et d'accompagnement à l'émergence des projets suivants :
- Diagnostic du Ru d'Orgeuil commune de Warluis et de Saint Sulpice
- Projet d'Aménagement de l'Ecoquartier "Beauvais Vallée du Thérain" - Restauration
d'Espaces Naturels" - SAO de l'Oise
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- Projet Revalorisation de la zone humide communale de Bailleul sur Thérain
- Remise en état du Ru de Saint Claude, commune de Bury…

2) Gestion des travaux de restauration du PPRE et de continuité écologique
2.1. Programmation de travaux de restauration :
Les présentations des futurs projets de restauration du cours d'eau et de
reconnexion des zones humides ont été réalisées auprès des conseils municipaux et
des propriétaires concernés.
Des rencontres avec différents propriétaires d'ouvrages ont été organisées
afin de les informer sur la législation en vigueur.
Les propriétaires d'ouvrages rencontrés ont également été informés des
possibilités d'aides techniques et financières délivrés par le SIVT et l'AESN.

2.2. Rédiger les documents administratifs / financiers (CCTP, dossier de
subvention, DIG, etc...) préalables aux travaux :
Travaux de restauration du cours d'eau et des zones humides :
Le SIVT a continué la mise en œuvre des actions de renaturation des
méandres sur le méandre de Mouy/Bury et a terminé la renaturation des méandres
de Balagny sur Thérain et Bury.
Afin de maitriser entièrement ceux-ci les maitrises d'ouvrage et d'œuvre ont
été effectuées en interne.
Ainsi, les dossiers d'études de dimensionnement, de subventions et les
marchés de travaux ont été réalisés au premier semestre 2017.
En novembre 2017, le SIVT a également réalisé une consultation visant à
retenir un prestataire pour la mise en œuvre de la seconde phase du programme
quinquennal de reconnexion des ZEC. Le lancement des travaux étant programmé
pour février 2018.

SIVT - Rapport d’activités 2017

Travaux de restauration de la continuité écologique :
Le SIVT s'est associé techniquement à trois démarches visant à restaurer la
continuité écologique.
Moulin de St Félix:
Les techniciens assistent les propriétaires d'ouvrage sur la mise en œuvre de
l'étude

de

continuité

restauration
écologique

de

la

lancée

en

2016.

Moulin de Saint Félix

Moulin de Cramoisy :
Sur ce site, après voir réalisé les dossiers techniques et réglementaires pour
le propriétaire de l'ouvrage, le SIVT a réalisé la Maitrise d'œuvre conduisant à
l'arasement de l'ouvrage.
Etat du seuil avant travaux

Les travaux devaient répondre aux objectifs suivants :
- Prévention du risque inondation
- Restauration de la continuité écologique
- Amélioration de la qualité paysagère du site
- Restauration d'un passage sûre pour la pratique du canöé
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Les travaux ont ainsi été réalisés entre le 25 et 29 Septembre 2017 :

Des mesures de hauteurs d'eau et de vitesses ont été réalisées par le SIVT
puis par l'AFB pour valider le volet restauration de la continuité écologique.
Etat du seuil après travaux
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Seuil de Mello ;
Le SIVT a été sollicité par le propriétaire, afin de pouvoir l'assister sur la
réalisation des documents technico
administratifs pour que cet ouvrage
soit

conforme

aux

attentes

réglementaires.
Seuil de Mello

Le SIVT participe également au comité de pilotage de l'étude de restauration
de la continuité écologique sur le site d'ArcelorMittal de Montataire.
Un rappel de la législation en vigueur sur les ouvrages a également été
effectué auprès du propriétaire de l'ouvrage de Villers Saint Sépulcre.

2.3. Mises en œuvre des travaux et suivi des chantiers :
Renaturation des méandres du Thérain sur les communes de
Balagny sur Thérain et Bury :
La seconde phase des travaux de renaturation des méandres du Thérain sur
les communes de Balagny sur Thérain et Bury au niveau du marais dit de : "la
Grande Culé" ont eu lieu.
Ces travaux consistaient à venir renforcer les fonds de rivière et les habitats
en pleine eau, par l'apport de 150 tonnes de graviers et 40 tonnes de blocs.
Les travaux se sont déroulés entre le 7 et 14 Juin.
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La réception des travaux a été réalisée le 27 Juin 2017.
Photos du site - après travaux

Réalisation d'un film sur les travaux de renaturation des méandres :
Afin

de

pouvoir

disposer

d'un

support de communication adapté pour
présenter ces travaux, le conseil syndical a
décidé

de

faire

réaliser

un

film

au

prestataire VIC Prod. .

Survol du méandre par un drone

Ainsi, plusieurs passages de drone, des prises de vue au sol et des
interviews ont été réalisés permettant d'obtenir un film illustrant toutes les étapes du
chantier.
Ce film subventionné par l'Agence de l'Eau a été finalisé et mis en ligne le 18
Octobre 2017.

Celui-ci est visible sur le site internet du SIVT, ou via la lien suivant :

https://youtu.be/Eq7-ljn5Kvw.
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Renaturation d'un méandre du Thérain sur la commune de Mouy et
Bury :
Le secteur des travaux se situe au lieu dit : le Bois Noir sur les communes de
Mouy et Bury.

Au début des années 70, le méandre d'une longueur de 803 m a été scindé
par la création d'un grand chenal. Ce profond chenal, d'une longueur de 220 m,
permettait à l'eau de couler plus vite vers l'aval tout en empêchant les débordements
dans le marais.
Méandre déconnecté

Ancien lit

Quarante cinq ans plus tard,
les effondrements de berge à
répétition, l'absence de vie aquatique
dans ce chenal associés à l'absence
de gain pour la prévention des
inondations décidaient les élus du
SIVT à engager les travaux visant à
refaire passer le Thérain dans ses anciens méandres.
Dans le but de maitriser et comprendre le fonctionnement à venir de cette
nouvelle portion de rivière, le SIVT a choisi de concevoir et réaliser ses travaux en se
basant sur les compétences et la technicité de son équipe. Ainsi, l'étude et la
conception du projet, la réalisation du marché de travail et la conduite du chantier ont
été réalisées par l'ingénieur et le technicien du SIVT.
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Le 27 Mars 2017, le travail des pelles mécaniques débutait.
Les étapes (présentées ci dessous) se succédèrent jusqu'à ce que le Thérain
s'écoule dans son lit d'origine quatre semaines plus tard.
- sélection végétales (par la coupe d'arbres et d'arbustes) et fermeture du
méandre

- de désenvasement des méandres (plus de 8000m3 de vase retirés),
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- de fermeture du chenal (par 100 tonnes de blocs et de terre)

Blocs + terre

- de comblement du chenal (par les 10 000m3 de vase + les 2000 m3 de terre
provenant des butes de terre venant de la création du chenal)
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Afin de venir diversifier les habitats du fond de rivière, des apports de blocs et
des cailloux ont été réalisés au mois de mai 2017. Ces nouveaux supports
permettront à la faune aquatique (poissons, insectes...) de réaliser l'intégralité de son
cycle biologique (habitat, alimentation, reproduction).
- Protection de la berge de la station d'épuration de Mouy/ Bury
Suite à l'ouverture du méandre, le courant venait frapper la berge, risquant de
déstabiliser à très court terme les installations de la station d'épuration situées à
proximité de la rivière.
Avec l'aide du SIVOM, le SIVT a mis en place une protection du pied de berge
en blocs, accompagnée d'un retalutage du haut de celle-ci

- Diversification des habitats
Ces travaux consistaient à venir renforcer les fonds de rivière et les habitats
en pleine eau, par l'apport de 150 tonnes de graviers et 40 tonnes de blocs.

Enfin, ces travaux permettent dès maintenant au Thérain lors de montées
d'eau de venir s'étendre sur plusieurs dizaines d'hectares de marais, tamponnant les
montées d'eau dans les zones urbaines proches.
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La réception des travaux a été réalisée le 27 Juin 2017.
Photos du site - après travaux

3) Etude et travaux pour la reconnexion des zones d'expansion des crues :
Cette étude débutée en 2012, a pour double objectif d'augmenter le volume
d'eau stocké dans les champs inondables du lit majeur du Thérain entre Beauvais et
Montataire sans aggraver les risques inondations dans les secteurs à enjeux, en
améliorant le fonctionnement des zones humides de la vallée du Thérain.
L'intégralité du dossier a été validée par l'arrêté préfectoral du 30 Mai 2016,
après instruction administrative et réglementaire.

3.1. Mise en œuvre de la première tranche des travaux :
Il s’agit d’un programme de restauration et non d’aménagement, l’objectif est
de restaurer et d’améliorer la gestion des débordements sur des secteurs sans enjeu
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et ayant perdu totalement ou partiellement leur rôle dans la gestion des crues
(ancien marais, ancien lit …).
Le 1er Février 2017, les travaux de reconnexion des ZEC sur les communes
d'Allone, Therdonne, Rochy condé, Hermes et Villers Saint Sépulcre débutaient.
Ces travaux comprenaient :
- l'entretien et la sélection végétale des fossés :

- Terrassement en déblai des anciens merlons de curage

- Mise en place d'ouvrages de connexion rivière/marais

La réception de cette tranche de travaux a été réalisée le 21 Mars 2017.
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4) Mise en œuvre du programme de protection des berges en milieu
agricole:
Suite à un premier diagnostic de terrain réalisé par les techniciens, il a été mis
en avant que plusieurs kilomètres de berge subissaient des dégradations
engendrées par le piétinement bovin.
Suite à ce constat, il a été décidé de mettre en œuvre un partenariat entre le
SIVT et les agriculteurs afin de trouver
des solutions visant à protéger le milieu
tout en garantissant un abreuvement sain
pour le bétail.

Berge dégradée par le piétinement bovin

La réalisation par le SIVT du marché de fourniture pour les agriculteurs a été
réalisé courant mai 2017, permettant
aux six agriculteurs présents dans ce
projet de bénéficier des clôtures et
des pompes à nez en septembre
2017.
Clôtures électriques et pompes à nez

L'installation des équipements sera réalisée par les différents agriculteurs pour
le printemps 2018.
5) Mise en place d'aménagements hydro-écologiques :
Les anciens travaux de curage ont rendu les fonds de rivière très pauvres en
terme d'habitats.
Ainsi, afin de diversifier les faciès, il a été nécessaire de travailler les sections
d’écoulement en disposant notamment des blocs de pierre immergés et submergés de
taille et de forme variables dans le lit du Thérain.
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Ces travaux doivent répondre aux objectifs suivants :
- La diversification des formes du lit et des substrats
- La restauration des habitats piscicoles
- L'oxygénation du milieu
- La diversification des faciès d'écoulement (lentiques/ lotiques)

Nous avons ainsi procédé à l'aménagement de deux secteurs de rivière sur
les communes de Beauvais et Cires les Mello.
Fin Octobre, se sont 25T de blocs à Cires les Mello et 50T à Beauvais qui ont
été mis en place. La dispersion de ces blocs dans le cours d'eau a été réalisé
manuellement avec l'aide de bénévoles de l'AAPPMA de Beauvais.
Avant travaux :

Après travaux :
Beauvais - Pont d'Arcole

Cires les Mello - Gare
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6) Mise en œuvre des actions du PTAP identifiées sur le territoire :
L'ensemble des travaux présenté dans cette première partie "actions
prioritaires" sont des actions inscrites dans le PTAP de l'agence de l'Eau Seine
Normandie.
Les actions inscrites dans le PTAP ont été présentées lors de différents
conseils syndicaux.
Plusieurs

délibérations

ont

été

prises afin

de

lancer les

marchés

correspondants aux actions définies comme prioritaires pour leur intérêt dans la
prévention des inondations et pour l'amélioration de l'écologie de la rivière et des
zones humides.
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2)Missions Spécifiques :
ETPT
Catégories d’actions et identification des
actions

Nombre
jours

Répartition du temps passé

% par
rapport au
total jours
ETPT

Bureau/Réunion

Terrain

28

110

3

12

7 - Missions spécifiques

138

7.1 - Programmation des travaux d'entretien

15

31,4%
3,4%

33

7,5%

23

10

29

6,6%

5

24

25

5,7%

0

25

10

2,3%

0

10

7.6 – Réseau de surveillance des pollutions

22

5%

7

15

7.7 – Réseau d’alerte et actions pour la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes

4

0,9%

0

4

8 - Point GEMAPI :

32

7,3

21

11

8.1 - Informations et concertations sur
l'évolution induit par la loi NOTre et Maptam
(GEMAPI)

4

0,9%

1

3

8.2 - Mise en œuvre de l'étude de
gouvernance.

28

6,4%

20

8

7.2 - Rédiger les documents administratifs /
financiers (CCTP, dossier de subvention,
marché public, etc) préalable aux travaux
7.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des
chantiers
7.4 – réalisation de la surveillance et du petit
entretien…
7.5 - Connaissances (pêche électrique, diag
écologique sur les ZH)

7) Missions spécifiques :
7.1 : Programmation des travaux d’entretien :
La programmation des travaux d’entretien ponctuels ou d’urgence découle des
observations faites lors des tournées de surveillance sur le cours d’eau.
7.2 : Rédaction des documents administratifs et financiers :
Un marché d'entretien et plusieurs actions ponctuelles ont été réalisés au
cours de l'année 2017 :


Rédaction du dossier de demande de subvention pour les travaux
d’entretien de la tranche 2.



Demandes de devis pour les travaux ponctuels.
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Rédaction du marché public des travaux des zones d'expansion des
crues de la tranche 2.



Envoi des différents dossiers aux entreprises.



Analyses des offres.



Avis de travaux aux communes et aux riverains.

7.3 : Mise en œuvre des travaux et suivi de chantier :
Suivi de travaux d'enlèvement d'encombres :
Comme chaque année, les encombres limitant l'écoulement de la rivière ont
été enlevés. Pour être le plus efficient possible, ces actions sont regroupées afin
d'intervenir sur plusieurs sites lors d'une même journée.
Campagne d'enlèvement d'encombres : Février - Mars 2017
Hondainville

Montataire

Mello
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Campagne d'enlèvement d'encombres : Décembre 2017
Cramoisy

Montataire

Suivi des travaux de la 2ème tranche d’entretien :
Sur les communes de Hondainville, Angy, Mouy, Bury, Balagny sur Thérain,
Mello et Cires les Mello pour un linéaire de rivière de 11 00ml de rivière.
Les travaux d’entretien de la tranche 2 se sont déroulés du 9 au 25 octobre
2017.
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Ces travaux d’entretien de la végétation des berges ont pour but :
- Le maintien de l’écoulement.
- Le maintien de la stabilité des berges.
- La protection des équilibres biologique dans la rivière et sur les berges.
- La sauvegarde et l’amélioration du patrimoine naturel et du paysage.
-Le développement d’une gestion multi-usages de la rivière.
Coupe de la végétation depuis l'eau :

Utilisation d'un tracteur forestier
en haut de berge :

Entretien de la végétation ligneuse des berges

Avant :

Après

Enlèvement des gros arbres transportés par le cours d'eau - Mouy centre ville
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Au préalable de ces travaux, des informations aux mairies et aux riverains
concernés sont effectuées.
Lors de ces travaux d'entretien, un technicien se rend sur le chantier
quotidiennement pour en assurer le suivi.
Suivi des travaux de remise en état du Ru de Saint Claude :
Suite à un constat de curage du Ru de Saint Claude par les services de la
commune, un agent de l'Agence Française de la Biodiversité-AFB (ex ONEMA) a
rédigé un procès verbal, suivi
administrativement

par

les

services de la DDT60.
Ce curage, avait été réalisé sans
autorisation, dans le but de
limiter l'envasement du cours
d'eau.

La procédure a abouti à un rappel à la loi accompagné d'une remise en état
du cours d'eau.
Ainsi, le SIVT a accompagné techniquement les agents communaux et assuré
le suivi de chantier de cette phase de remise en état.
Une sensibilisation des agents sur les travaux
en cours d'eau a été réalisée.
Le merlons de curage ont été repoussés dans le
cours d'eau et un apport de graviers a été réalisé pour
retrouver

un

gabarit

plus

faible,

limitant

ainsi

l'envasement.

Le Ru de Saint Claude après sa remise en état

Un agent de l'AFB est venu constaté la bonne tenue des travaux.
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7.4 Réalisation de la surveillance et du petit entretien :
Surveillance et maintenance des vannages :
Les techniciens du S.I.V.T veillent au bon écoulement dans les différents
ouvrages de la vallée. Au besoin une
maintenance est effectuée.

Juillet 2017 -Troncs bloqués sous un
ouvrage à Mouy

Enlèvement des macros déchets:
Les techniciens interviennent régulièrement pour enlever les déchets les plus
importants se trouvant dans la rivière, pouvant provoquer des problèmes notamment
dans les vannages.

Cette

année,

réfrigérateur,

canapé poubelles de ville ont été
enlevés dans plusieurs communes.
Juillet 2017 -Canapé dans un ouvrage à Mouy

Entretien du barrage flottant de Beauvais :
Après

des

événements

pluvieux, d'importantes quantités
de déchets et de troncs se
retrouvent

stockés

dans

ce

barrage flottant.
L'enlèvement manuel des
déchets

est

effectué

quotidiennement par le SIVT, un
appui mécanique des services de la ville de Beauvais est réalisé dès lors que la
quantité des déchêts est trop importante.
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Surveillance du Thérain en période de hautes eaux :
Le début de l'hivers 2017 ayant été pluvieux, le débit de la rivière est passé de
6,5m3/s à 15m3/s mesuré à la station de Maysel.
Cette première petite montée d'eau a permis de suivre le fonctionnement des
zones d'expansion des crues reconnectées lors de la première phase des travaux,
février - mars 2017.
Pour un débit proche de la crue biennal
(17m3/s), aucun débordement dans les marais n'a eu
lieu sur les sites ou les merlons ont été supprimés, le
Thérain étant au raz des hauts de berge.

En

revanche

les

réseaux

de

fossés

reconnectés ont pris de l'eau du Thérain, celle-ci
étant venu s'épandre dans les marais attenants.
Réseaux de fossés reconnectés dans le marais de Therdonne

7.5. Connaissances
Pêches électriques :
Au cours de l'année, plusieurs pêches électriques ont été réalisées par la
fédération de pêche de l'Oise à la demande du SIVT. L'objectif de celles-ci était de
réaliser un état des lieux des peuplements piscicoles sur des sites devant faire l'objet
de travaux.
Balagny sur Thérain / Bury
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Beauvais

De nouvelles pêches seront organisées en 2018, afin de connaitre l'efficacité
des aménagements mis en place sur les populations de poissons.
Identification des habitats et des macro invertébrés aquatiques :
Au cours de l'année un partenariat avec UNILASSALE Beauvais a été
construit afin que des étudiants puissent venir réaliser des IBGN sur les stations ou
ont été organisées les pêches électriques.
L'objectif des relevés étant de connaitre et comprendre les effets de nos
aménagements sur les populations d'insectes aquatiques.

Beauvais zone du pont d'Arcole

17 Octobre 2017 Cartographie des fonds de la rivière et prélèvements
des insectes aquatiques.

Cires les Mello - Gare

2 Mai 2017 Cartographie des fonds de la rivière et
prélèvements
des insectes aquatiques.

Le suivi après travaux sera conduit en 2018.
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7.6. Réseau de surveillance des pollutions :
Pollution de la rivière :
Courant 2017, un long épisode de pollution à eu lieu provenant de la station
d'épuration de Beauvais. Cette station a été en maintenance pendant plusieurs mois,
travaux rendus obligatoires tous les 20 ans.
Ces travaux ont conduit à l'arrêt d'une partie de la station, ne permettant plus
aux boues de décanter correctement, se retrouvant rejetées directement dans le
Thérain.

Ainsi, nous avons pu
constater entre Février et Juin
2017, plusieurs jours où l'eau
du Thérain était noire et très
odorante.

20 Mars - Mouy

Outre ces éléments visuels, la qualité d'eau du Thérain a été dégradée
jusqu'au début de l'été, période à laquelle la station d'épuration a repris son
fonctionnement normal.

Suite à cette pollution, une étude a été lancée à l'été 2017, dont l'objectif est
d’évaluer l’impact sur le Thérain des travaux de la station d’épuration de Beauvais et
de définir les mesures compensatoires.
Le SIVT est présent au sein du comité de pilotage (COPIL) avec les
représentants des services de l’Etat et de l’Agence Française de Biodiversité (AFB).
Ce COPIL s’est réuni trois fois les 19 juillet, 15 septembre et 10 novembre
2017.
Le comité de pilotage a acté la réalisation d'une étude durant l'été permettant
de faire un point sur l’état physique et hydrobiologique du Thérain.
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Le SIVT a ainsi pu suivre le prestataire sur plusieurs étapes :

-

Prélèvements

d'invertébrés

aquatiques (Méthode MDR) les 1er
et 2 aout sur 18 points entre
Beauvais et Montataire.
Prélèvement à Rochy condé

- Pêche électrique sur les communes de Rochy condé, Therdonne et Mouy.

7.7 Réseau de surveillance et actions sur les espèces exotiques
envahissantes :
Sur la flore :
Lors de passage de surveillance le
long du cours d'eau, les foyers de
Balsamine

de

l'Himalaya

sont

systématiquement éliminés.
L'arrachage de cette plante permet de
maitriser sa propagation sur le Thérain
aval.
En 2017, 100m2 ont été arrachés
manuellement sur 2 stations des communes de Beauvais et d'Allonne.
Des arrachages de budleia (arbres à papillons) sont aussi régulièrement
réalisés.

Les signalements concernant l'apparition de nouvelles espèces, ou de la
présence

d'espèce

exotiques

envahissantes

sur

de

nouveaux

sites

sont

systématiquement réalisés auprès du Conservatoires Botanique National de Bailleul.

Sur la faune :
Lors de passage de surveillance le long du cours d'eau, l'observation de
nouvelle population de rats musqués et de ragondins est notée.
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Des conseils sur les moyens de piégeage de ces mammifères sont donnés
aux communes et aux riverains, afin d'anticiper les problèmes dus aux activités de
ces espèces.
8) Point GEMAPI :
Issue de la Loi MAPTAM et repris dans la Loi NOTRe, la Loi GEMAPI a été un
dossier important de l'année 2016.

8.1 Informations et concertations sur l'évolution induites par les lois
MAPTAM et NOTre (GEMAPI ):
Suite à la réflexion et aux délibérations prises par le conseil syndical en 2015,
le SIVT a lancé l'étude de gouvernance après validation du marché par l'Agence de
l'eau, la DDT de l'Oise et la DREAL Picardie.

En parallèle, de l'étude de gouvernance les techniciens ont délivré plusieurs
informations sur la compétence GEMAPI.
8.2 Mise en œuvre de l'étude de gouvernance :
Déroulé des phases de l'étude de gouvernance :

Phase 1: Diagnostic du territoire :
Le 23 Juin 2016, la réunion de présentation de la première phase a eu lieu. La
présentation des caractéristiques du bassin, des compétences et des moyens déjà
mis en œuvre sur la GEMAPI ont été identifiés. Les acteurs ont été sollicités afin
d'avoir une vision globale des points forts et des faiblesses de la gestion de l'eau
"naturelle" actuelle dans le bassin du Thérain.
Phase 2: Proposition de scénarios pour le portage de la compétence :
Le 14 Février 2017, a eu lieu la réunion de présentation de cette seconde
phase. Plusieurs scénarios de portage de la compétence GEMAPI ont été présentés
au regard des objectifs du bassin et en concordance avec les attentes des EPCI.
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Comité de pilotage

A l'issue de cette réunion, le scénario qui prévoit un : " Syndicat Mixte dont le
périmètre serait modulé par l'adhésion volontaire des EPCI" est retenue. Ce scénario
permettra a final le recouvrement de l'ensemble du bassin par un unique syndicat.
La troisième et dernière étape conduira le SIVT à adopter de nouveaux status
permettant aux différents EPCI de transférer cette compétence pour que le syndicat
mette en œuvre les actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations.

Phase 3: Propositions de scénarios pour le portage de la compétence :
Ainsi, afin de co-construire les statuts avec les EPCI, M. Degrave Président du
SIVT et M. Collinet (Ingénieur) ont rencontré individuellement chaque EPCI pour
prendre en compte les différentes remarques et avis avant d'établir le projet de
statut.

SIVT / Communauté de communes de la Thelloise : 13 Mars 2017
SIVT / Communauté de Communes de l'Oise Picarde : 27 Mars 2017
SIVT / Communauté de Communes du Pays de Bray : 16 Avril 2017
SIVT / Communauté de Communes de la Picardie Verte : 20 Avril 2017
SIVT / Communauté d'Agglomération du Beauvaisis : 24 Avril 2017
SIVT / Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise : Avril / Mai 2017
SIVT / Communauté de Communes du Clermontois :9 Mai 2017
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A l'issue de ces réunions, un premier projet de statut a été élaboré, il fut
présenté au COPIL lors de la réunion du 4 Mai 2017.
L'ensemble des remarques ayant été pris en compte, les statuts ont été mis
en forme pour être présentés aux services de la préfecture.

Une fois les remarques de la préfecture prises en compte, les statuts ont été
modifiés, puis transmis à nouveau.

Une dernière réunion eu lieu le 27 Novembre 2017, durant laquelle un EPCI a
émis le souhait d'attendre avant d'entériner les statuts. Le COPIL a accordé ce délai
en souhaitant que ce temps de réflexion soit le plus court possible.
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3)Misions générales :
ETPT

Répartition du temps passé

Nombre
jours

% par
rapport au
total jours
ETPT

Bureau/Réunion

Terrain

64

14,5

30

34

35

7,9

10

25

9.2 - Mise à jour du site internet

3

0,7

3

0

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

25

5,7

17

8

9.4 - Formation du personnel.

1

0,2

0

1

Catégories d’actions et identification des
actions
9- Missions communes aux animations
milieux aquatiques
9.1 - Actions de sensibilisation
usagers/habitants à l’environnement

des

9) Missions communes aux animations milieux aquatiques :
9.1 - Actions de sensibilisation à l’environnement (classes d'eau,
expositions).
Pour les scolaires :
Au cours de l'année 2017, 20 interventions auprès d’un public scolaire ont eu
lieu. Environ 425 enfants du
premier cycle ont participé.

Les notions de cycle
de l’eau, de préservation
des milieux aquatiques et
de

sensibilisation

aux

déchets ont été abordées.
Animation pédagogique à Montataire
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Pour tous publics :
Présentation des travaux de renaturation des méandres au club des ainés de Bury :

Le 06 avril 2017, une visite des travaux de restauration des méandres de
Balagny sur Thérain/ Bury, s'est tenue.
Cette visite animée par le SIVT
venait présenter aux ainés de la
commune

l'ensemble

du

déroulement des travaux et le
gain écologique attendu sur la
rivière et les zones humides
attenantes.

Animation dans le cadre de la journée Mondiale de L’eau :

Le samedi 25 mars 2017, à l’invitation de l’association Saint Vaast Nature, le
SIVT a animé une sortie découverte de la rivière pour une quinzaine de personnes
dans le cadre de la journée Mondiale de l’eau.
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Sortie avec une classe d'étudiants internationaux sur les chantiers de Mouy/ Bury

Le lundi 24 Avril 2017, sur demande de l’Institut Unilassalle de Beauvais, 6
étudiants internationaux se sont rendus sur le site des travaux du méandre Mouy.

Cette visite a permis
aux étudiants d’appréhender
des travaux de renaturation de
cours d'eau, et de comprendre
les objectifs de ceux-ci.

Animation dans le cadre des journées du patrimoine:

Le 17 juin 2017, A l’occasion des journées du patrimoine de pays et des
moulins, le SIVT à animé une sortie découverte de la rivière et des milieux
aquatiques auprès d’une vingtaine de participants.

Animation dans le cadre d’une pêche électrique:

Le 30 aout 2017,suite aux travaux de renaturation des méandres de Balagny
sur Thérain/ Bury, les membres de l’AAPPMA locale ont été conviés lors de la
réalisation de la pêche électrique d’inventaire. Une vingtaine de personne étaient
présentes.
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Pour les élus :
Plusieurs visites des chantiers ont été réalisées à destination des élus du SIVT

Visite de chantier de renaturation des méandres

9.2 - Mise à jour du site internet :
Mis en ligne en Décembre 2014, le site internet a été régulièrement mis à jour
afin de présenter les actions de la structure.
Des onglets supplémentaires ont été ajoutés afin d'optimiser son utilisation.
Des vidéos et photos présentant les travaux ont été quotidiennement mises en
ligne.

www.sivt-therain.fr
9.3 - Gestion courante au sein de la structure d’accueil (veille technique
et juridique, secrétariat, rédaction rapport annuel, d'activité...).
Tout au long de l’année de nombreuses informations et conseils sur la gestion
des cours d’eau sont dispensés aux différents acteurs (riverains, élus, agents
communaux, pêcheurs, agriculteurs…)
Le personnel du SIVT a également effectué de nombreuses missions de
gestion courante de la structure :


Rédaction et mise en page de présentation pour les conseils syndicaux.



Rédaction et présentation lors des réunions de bureau syndicales



Suivis et avis sur les projets de PLU des communes...
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Intervention lors de la présentation du PDPG de la FDAPPMA 60 à Mouy



Participation aux réunions sur le classement des cours d'eau, la gestion de la
ressource en eau à la DDT 60



Participation au COMITER et au Forum de l'Eau de l'Agence de l'Eau Seine
Normandie.



Accueil d'un stagiaire au cours de l'année :
- Un stagiaire de troisième au collège de Saint Leu d'Esserent, pour une

semaine de stage de découverte du monde professionnel.
8.4 Formation du personnel :
Collinet Denis - Participation à une journée d'information préventive
"Ruissellement et érosion des sols" délivrée le 3 Juillet 2017 par le CPIE des Pays de
l'Aisne.
Liégeois Hugues - Participation à la visite de la STEP de Sérifontaine le
15/12/2017, sortie animée par le CPIE des Pays de l'Oise.

Visite STEP de Sérifontaine
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- Perspectives 2018 Partie administrative :
Etude de gouvernance sur l'UH du Thérain :
Au cours de l'année, l'étude de gouvernance sur l'ensemble de l'UH du Thérain devra
s'achever. Une solution de gouvernance en adéquation avec les prescriptions présentées
dans la loi devra émerger.
Cette étude se déroulera sur l'ensemble de l'année, elle retranscrira la volonté des
EPCI pour atteindre les objectifs de gestion du milieu aquatique et de prévention des
inondations sur le bassin du Thérain.

Partie technique :
Au cours de l'année, les actions inscrites dans le PPRE seront programmées :
- Entretien de la végétation des berges du Thérain - Tranche 3
- Travaux de reconnexion des zones d'expansion des crues - phases 2, 3,4 et 5.
- Restauration des méandres de Cramoisy et Saint Claude
- Mise en place d'aménagements hydro-écologiques sur les communes de Beauvais,
Therdonne, Hermes, Villers Saint sépulcre, Mouy, Saint Félix , Balagny sur Thérain, Cires
les Mello, Mello et Maysel
- Suivi de la mise en place des clôtures et points d'abreuvement pour le bétail.
- Mise en place de protection de berge en centre ville Mouy et Hermes
- Travaux de restauration de la continuité écologique à Mouy centre ville
Partie animation :
Le SIVT continuera de développer le volet animation, par la réalisation
d'interventions dans le cadre des classes d'eau sur l'ensemble de la vallée.
Les rencontres et échanges avec les élus, riverains, et associations continueront afin
de pouvoir faire émerger des actions visant à améliorer les milieux.
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