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Objet : Intervention de géomètres pour des relevés topographiques 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux des deux Morin (SMAGE 2 Morin) est une structure qui 

exerce la compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations depuis le 1er janvier 2020 

sur le bassin versant du Grand Morin. 
 

Le SMAGE des deux Morin a pour vocation de réaliser des projets de restauration, d’entretien, de protection, de mise 

en valeur et d’aménagement des cours d’eau et des milieux aquatiques ainsi que de prévention contre le risque 

d’inondations.  
 

À ce titre, le SMAGE des deux Morin a lancé en septembre 2021, une mission de maîtrise d’œuvre pour le 

rétablissement de la continuité écologique et de l’hydromorphologie du Grand Morin sur le secteur du clapet de 

Mouroux. Cette étude a été confiée à un prestataire extérieur : le bureau d’études CE3E.  
 

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de maîtrise d’œuvre, une campagne de relevés topographiques et 

bathymétriques va être réalisée par des géomètres experts du cabinet TOPDESS entre mi-juillet et août 2022. Ces 

relevés permettront d’améliorer les connaissances du territoire pour proposer les scénarios les plus adéquats sur ce 

secteur selon les résultats. 
 

Les géomètres réaliseront autant que possible leurs levés sur les parcelles publiques et en barque. Cependant, 

certains levés nécessitent l’accès ponctuel à des parcelles privées. 
 

Ainsi, afin de contribuer au bon déroulement de ce projet, dont l’objectif est de solutionner différentes 

problématiques locales, nous vous prions de bien vouloir laisser les géomètres réaliser ces levés et de leur réserver 

un bon accueil. Si toutefois vous souhaitez vous opposer à ce qu’ils pénètrent sur votre (vos) propriété(s), nous vous 

prions de bien vouloir contacter Madame WEISS, dont les coordonnées sont présentes en tête du présent courrier. 
 

En vous remerciant par avance pour votre coopération, le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Eaux des 

deux Morin reste à votre entière disposition pour tout complément d’information si besoin. 
 

Nous vous prions de bien vouloir croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Pour le SMAGE des deux Morin, 

 

 

 

Le Président, Philippe DE VESTELE 

Pour CE3E, 

 

 

 

Le Directeur, Christian COZIL 

http://www.smage2morin.com/

