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vlnÉr DE L'OI§E Des travaux d'entretien prévus jusqu'en décembre

Cure de jouvence
pour les berges de l'Oise

usqu'au mois de

décembre, les rives de

l?Oise vont faire l'objet
d'importants travaux

de nettoyage. Cette opération
est réalisée par le Syndical
mixte pour I'entretien, la protoc-

tion et l'aménagement des

berges de l'Oise avec le soutien

financier de l'Agence de l'eau
Seine-Normandie et de l'En-
tente interdépartementale pour
laprotection contre les inonda-

tions de I'Oise, de l'Aisne, de

I'Aire et de leurs affluents
(Entente Oise-Aisne). Ces

travaux seront effectués dans

les communes de Persan, de

Meriel, de Méry-sur-Oise (inter-

vention par voie terrestre) et

Vauréal (intervention par voie

fluviale) pour un linéaire total
de 2 450 m.

frainlien delaberge
La végétation des berges

- auüement appellée dpisylve -
joue un rôle important dans le

'aint ien de la berge par le

développement racinaire des

arbres et arbustes qü la com-
posent. I- operation d'enftetien
consistera à abattre et élaguer

des arbres afin d'éclaircir le
peuplement en retirant ceux
pouvant causer des problèmes

pourle maintien de laberge ou

la sécurité sur le chemin de
halage. Les plus beaux sujets

seront conservés et mis en
valeur. La régénération natu-
relle (eunes pousses d'arbres
issues de graines) sera favorisée
par une mise en lumière, assu-

rant ainsi un renouvellement

de la ripisylve. Un marquage

sera réalisé avant l'entretien
afin d'identifier avec précision
les différentes interventions à

enfreprendre sur la végétation.

twvelle vision
La réussite de cette opération
passe également par I'appro-
priation de la rivière par les
promeneurs et les riverains. La
ripisylve, une fois entretenue,

permettra un développement
végétal diversifié et ofÊrira une

nouvelle vision de la rivière.
Des panneaux d' inlormations
sont installés sur le secteur afin
de présenterplus en détail l'ope-
ration.
Le montant de ce chantier
s'élève à123901€ TTc, sub-

ventionné à hauteur de 40 Vo

par l'Agence de I'eau Seine-

Normandie et 25 Vo par
l'Entente Oise-Aisne.
Pour tout renseignement,
contactezles seruices du SWdi-

cat des berges de l'Oise au
01.34.25.38.91.

Lors des travaux d'entretien des berges de l'Oise, des
arbres seront élagués ou abattus. Les plus remarquables
seront conserués et mis en valeur.
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