






PRÉFET DU VAL-D'OISE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

SERVICE DE L'AGRICULTURE DE LA FORÊT ET DE L'ENVIRONNEMENT 

- EXTRAIT-

DÉCLARATION D'IN TÉRÊT GÉNÉRAL -AUTORISATION DE TRAVAUX 

(CODE DE L'ENVIRONNEMENT-LIVRE li -TITRE 1ER) 

Par arrêté préfectoral N°16478 du 20 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise a déclaré d'intérêt général 
les travaux d'entretien du ru du Montubois. 

Localisation des travaux : 

Les travaux seront réalisés sur les communes de Chauvry, Béthemont-la-Forêt, Taverny, Villiers-Adam 
et Frépillon par le syndicat intégré assainissement et rivière de la région d'Enghien-les-Bains (SIARE). 
Le plan déterminant la position de cet aménagement est joint au dossier présenté dont un 
exemplaire peut être consulté par le public à la DDT95 ainsi qu'en mairies de Chauvry, Béthemont
la-Forêt, Taverny, Villiers-Adam et Frépillon. 
La réalisation des travaux d'aménagement nécessite d'intervenir sur le terrain identifié par les 
parcelles dont la liste est jointe à l'arrêté préfectoral. 

Description des travaux : 

Cet entretien a pour objectif une gestion adaptée et cohérente de la végétation rivulaire et du lit 
mineur des cours d'eau qui est essentielle à la préservation des milieux aquatiques. 

Durée de l'autorisation 

La présente déclaration d'intérêt général est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable 
une fois, à compter de la notification du présent arrêté. Elle deviendra caduque si les travaux n'ont 
pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel dans un délai de 5 ans à compter de 
la date de notification du présent arrêté. 

Accès aux installations 

Le SIARE est autorisé à pénétrer et à faire pénétrer dans les propriétés riveraines tout engin et toute 
entreprise nécessaire aux travaux d'entretien du ru du Montubois ainsi que toute personne habilitée 
pour en contrôler la réalisation. 

Publication 

L'arrêté préfectoral de déclaration d'intérêt général ainsi que le présent avis sont mis en ligne sur le 
site internet de la préfecture du Val-d'Oise (www.val-doise.gouv.fr). 

Le dossier sur l'opération autorisée sera mis à la disposition du public en mames de Chauvry, 
Béthemont-la-Forêt, Taverny, Villiers-Adam et Frépillon et à la direction départementale des 
territoires du Val-d'Oise, pendant deux ans à compter de la publication de l'arrêté de déclaration 
d'intérêt général. 


































