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Présentation du Syndicat Mixte du Bassin de l’Oise
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➢ Création en 2003 – Syndicat à la carte

➢ 5 EPCI (CACP, CCFO3F, CCHVO, CCSI, C3PF) + 

CD95

➢ Domaine d’intervention : du pied du talus de 

berge jusqu’à la limite de servitude de passage

Transfert de la compétence GEMA en 2018 :

➢ Carte 1 : entretien et restauration des berges de l’Oise

➢ Carte 2 : entretien et restauration de certains cours

d’eaux affluents de l’Oise

➢ Carte 3 : entretien, restauration et valorisation des

cheminements

➢ Carte 4 : entretien, restauration et valorisation de 3

ENS locaux à dominante humide

SMBO 95

SMBO 95



Actions en cours
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➢ Planification des travaux de restauration et d’entretien de berges de l’Oise et de 

ses affluents – Programmation sur les 10 prochaines années

- Diagnostic et enjeux :

Recherche bibliographique

Questionnaires envoyés aux communes

Prospections de 120 tronçons de berges et 16 affluents

Fiches tronçons, atlas cartographique   

- Programme d’actions :

Sélection des secteurs prioritaires

Passage d’un géomètre pour relevés bathymétriques

Elaboration des AVP sommaires et des fiches intervention

Planification temporelle et financière



Programme à venir
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➢ Elaboration des dossiers règlementaires (DIG, DLE etc.)
➢ Lancement des études complémentaires et de la maitrise d’œuvre le cas échéant
➢ Réalisation des travaux selon la planification définie

➢ Travaux de restauration et d’entretien de berges de l’Oise et de ses affluents

➢ Réalisation des travaux de confortement des berges au niveau du Pavillon d’Amour à Neuville-
sur-Oise

➢ Validation du PRO au COPIL du 02.02.2023
➢ Elaboration du DCE
➢ Réalisation des travaux (août-septembre 2023) 



Programme à venir
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Merci de votre attention
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