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

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AVAL AXONAISE 
  

 
 

 «Civilité» «Nom_prénom» 

 «Adresse_1» 

 «Adresse_2» 
 «Adresse_3»  

 «CP» «Ville» 
 

Renaturation du ru de Saint-Gobain sur la 
commune de Deuillet 

Zone le Champ Pain 
 

Compte-rendu de la réunion de piquetage 
15 novembre 2017 

 

Lieu : Etang communal de Deuillet 

 

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

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE 
L’OISE AVAL AXONAISE 

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

ENVIRONNEMENT ET FORETS 

 

Nom, Prénom : Organisme : 
P
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b
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n

t 

Ex
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Jean-Michel MACHU Président du syndicat X   

Bruno GRADELET Vice-Président X   

Stephane GAY ENVIRONNEMENT ET FORETS x   

Bernard MAHU Maire de Deuillet   X 

M. GRARDEL Adjoint mairie de Deuillet  X  

William HUCHET Union des syndicats X   

 Agence de l’eau Seine-Normandie  X  

 Direction Départementale des Territoires de l’Aisne  X  
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Cette réunion concerne la réception des travaux de renaturation du ru de Saint-Gobain sur la 

commune de Deuillet. Ces travaux ont été confiés, à l’entreprise ENVIRONNEMENT ET FORETS, 72 

route de Soissons 02290 FONTENOY. 
 
 

AVANCEMENT DES TRAVAUX :  

Cette réunion de chantier a permis de valider et de réceptionner l’ensemble des travaux réalisés.  

Conformément à la dernière réunion de chantier, l’entreprise a : 

- Créé un lit sinueux avec les matériaux issus du curage sur 160 ml 

- Posé un treillis coco sur les banquettes avec renforcement par des agrafes de fers à béton 

(doublé sur l’ensemble du linéaire) 

- Planté 800 hélophytes sur les banquettes  

- Planté des boutures de saule sur les berges concaves 

- Planté des végétaux arbustifs en milieu et haut de berge 

- Réalisé un engazonnement des berges sur 160 ml 

- Déconnecté l’étang communal avec création d’une noue de surverse en cas de montée des 

eaux. 
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DETAIL DES TRAVAUX :  

 

  

  
Les différentes étapes de renaturation (Partie aval) 

  

Banquettes d’hélophytes 

Déblai-Remblai Création d’un lit sinueux 

Pose du géotextile 
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Les différentes étapes de renaturation (Partie amont) 
 

Bras de connexion à l’étang 

Pose du géotextile 
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REMARQUES, OBSERVATIONS :  

 L’ensemble des travaux donne entière satisfaction sous réserve de la bonne reprise des 
végétaux, un suivi régulier sera réalisé. 
 

 La restauration du ru de Saint-Gobain au niveau de l’étang communal de Deuillet a permis : 
o au cours d’eau de retrouver un aspect beaucoup plus naturel ; 
o de diversifier les écoulements et les habitats ; 
o d’améliorer la capacité auto-épuratoire du cours d’eau. 
o de limiter le risque inondation en amont 

 

 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le projet de 

renaturation du ru de Saint-Gobain, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces 

derniers :  

 M. Jean-Michel MACHU – Président du Syndicat  ........................................ 03.23.56.43.75 

 M. Loic GUE – Entreprise ENVIRONNEMENT ET FORETS  ............................. 06.49.63.51.95 

 M. William HUCHET  – Union des syndicats .................................................. 03.23.20.36.74 
 

 
FINANCEMENT 

La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de : 

 

 

 

 

 

 

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  

Cette dernière réunion finalise le projet de restauration du ru de Saint-Gobain. 

    
 

 
 
 
 

Le service technique, 

 
 
  


