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UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT  
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L’OURCQ AMONT 

 
 

  

Programme de Restauration du ru d’Allan 

-------- 
 

Compte-rendu de la réunion de piquetage  
- Tranche 4 - 

11 Avril 2017 
 

 Lieu : Pont du ru d’Allan – Route de Dammard / Chezy-en-Orxois à 09h30 

 

 Maître d’ouvrage :  Maître d’œuvre :  Entreprise : 

Syndicat intercommunal pour la 
Gestion du Bassin Versant de 

l’Ourcq amont 

Union des Syndicats d’Aménagement 
et de Gestion des Milieux Aquatiques 

(mise à disposition du Syndicat) 
Forêts et Paysages 

 

 Nom, Prénom :  Organisme : 
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LEVEQUE Yves Président du syndicat   √ 

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

LAURENT Sébastien Entreprise Forêts et Paysages √   

BARBIER Thomas 
Exploitants agricoles 

√   

THIROUIN Cédric √   

CHAMPAGNE Fabrice Agence française pour la Biodiversité (ONEMA) √   

WEISS Wendy 
Syndicat de l’Ourcq amont 

√   

KRAMP Jean-Claude √   

LABOUREL Sabine Agence de l’Eau Seine Normandie   √ 

HOUPPERT Maxime Entente Marne   √ 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le programme pluriannuel de restauration du ru d’Allan a été confié, après appel d’offres,  
à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.) 
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 SITUATION ACTUELLE : 

 La quatrième tranche des travaux de restauration du ru d’Allan a débuté le mercredi 29 mars au 
niveau des ponts de la Départementale 11 entre les communes de Chézy-en-Orxois et Dammard. 

 

 DETAIL DES TRAVAUX : 

 Un marquage, au préalable, des arbres à traiter a été réalisés quelques jours avant le démarrage du 
chantier par les agents du syndicat et de l’Union des syndicats d’aménagement (maître d’œuvre). 

 Ce marquage permet de guider les ouvriers sur la gestion à réaliser (abattage, recépage, étêtage, …) 
sur les sujets présents en bordure de cours d’eau.  

 La présence de Chalarose (champignon) sur les peuplements de Frêne est préoccupante et engende un 
taux de mortalité importante sur la quasi-totalité des arbres présents en bordure de la rivière. 

 En discussion avec les partenaires financiers, les responsables de l’entreprise, le maître d’ouvrage et le 
maître d’œuvre, il est conseillé d’abattre en priorité les sujets morts et présentant un danger immédiat 
pour le cours d’eau (penchant) ou pour les infrastructures (proximité de la D83 le long du ru d’Allan sur 
600 ml). 

 

 Les ouvriers se situent actuellement au niveau du Fond de Rouzy (amont de la Ferme du moulin neuf). 

 

 Le traitement de la végétation et le marquage ont été respectés. Les bois issus des travaux de 
restauration sont mis en tas sur les bandes enherbées et laissés à disposition des propriétaires. Afin 
d’éviter toute confusion entre les bois des différents propriétaires, un marquage à la peinture sera 
réalisé par le chef d’équipe de l’entreprise.     

 

 Le bois, d’un diamètre inférieur à 8 cm de diamètre, est incinéré. Les premières zones de feu ont été 
enterrées, nivelées et réensemencées.  

 

  

Restauration de la ripisylve 
Mise en têtard des saules 

Bois supérieurs à 8cm de diamètre laissés à 
disposition des propriétaires 
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 REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

 Le maître d’œuvre demande à l’entreprise de prendre les mesures nécessaires pour limiter la présence 
ou l’oubli de branches sur les bandes enherbées. En effet, des bois/branchages de diamètres 
conséquents peuvent nuire à l’entretien des bandes enherbées réalisées par l’exploitant. Il est donc 
demandé d’être vigilant sur ce point.  

 Une rencontre sur le terrain, en présence de la voirie départementale, est prévue le mardi 18 avril afin 
de définir le nombre d’arbres à abattre le long de la RD83 et la procédure de mise en place d’une 
circulation alternée pour sécuriser la zone de travaux. 

 Le suivi de ces travaux fera l’objet de réunions de chantier tous les 15 jours.  

 Un suivi de l’état d’avancement du chantier sera effectué plusieurs fois par semaine par le personnel 
du syndicat de rivière. Les réunions de chantier sont ouvertes à tous.  

 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de 
restauration, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :  

M. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages ………… ............................... 07.76.01.80.28 

M. FELZINGER Guillaume– Union des syndicats  ....................................................... 03.23.20.36.74 

Les agents du Syndicats de l’Ourcq amont  ............................................................... 06.81.73.01.72 
 ................................................................................................................................... 06.26.79.45.38 

 

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

La prochaine réunion de chantier aura lieu 

le Jeudi 27 Avril 2017, à 10h00 
au niveau du passage à gué, 

RD83, commune de Dammard 
Direction Saint-Quentin-sur-Allan 

 
Voir plan ci-contre 

   
Le service technique, 


