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

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AMONT 

 

 
  
 

  

 
 

Programme pluriannuel de restauration  
du Lerzy et de ses affluents 

Tranche 3 

-------- 
 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier 
du 09 août 2018 

 

• Lieu : Devant l’Eglise de Lerzy à 10h00 
 

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

Syndicat intercommunal pour la 
gestion du bassin versant de 

l’Oise amont (SIABOA) 

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

(mise à disposition du Syndicat) 
Mascitti Nino SA 

 

• Nom, Prénom : • Organisme : 
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PREDHOMME Raymond Président du SIABOA √   

BAILLEUL Bernard 

Vice-Président du SIABOA 

  √ 

DUMON Patrick   √ 

GUILLAUME Alain   √ 

THOMAS Jean-Jacques   √ 

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

DUDIN José Technicien SIABOA   √ 

BARBIER Mickaël Entreprise Mascitti √   

FAUCHART Dominique Exploitant   √ 

DELANGE Claire Agence de l’Eau Seine-Normandie   √ 

FARAMUS Isabelle Conseil Départemental de l’Aisne   √ 

 
 
 
 
 

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 3 –  ont été confiés, après appel 
d’offres, à l’entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.) 
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• AVANCEMENT DES TRAVAUX : 

• Les travaux de mise en défens du Lerzy et de ses affluents ont été finalisés le 27 juillet. 

• Cette réunion a permis de contrôler la bonne conformité des aménagements et de les réceptionner. 

 

PATURE 1 

• La réalisation du passage à gué est terminée. Les empierrements ont été disposés et stabilisés 
conformément au cahier des charges. 

• Deux cent soixante-dix (270) mètres de clôtures ont été implantées le long de cet affluent. Une 
vérification de la bonne tension des fils a été réalisée par le maître d’œuvre, en présence du Président 
du syndicat. 

• Ces travaux évitent ainsi le piétinement des animaux dans le cours d’eau et limitent l’élargissement de 
la zone humide. Le passage à gué mis en place joue aujourd’hui le rôle d’abreuvoir et de traversée des 
animaux. 

  

Etat initial de la pâture Reprise de la végétation après travaux 

 

Abreuvement des animaux 
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PATURE 2 

• Dans la seconde pâture, les travaux comprenaient : 

o La mise en défens du Lerzy et de deux affluents (1185 ml), 

o La réalisation d’un passage à gué, 

o La réalisation d’un abreuvoir gravitaire. 

 

• Tout comme dans la première pâture, une vérification de l’ensemble des clôtures (tension des fils, 
stabilité des poteaux, …) a été réalisée par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage. 

• Aucune remarque n’a été faite sur la réalisation du passage à gué et des clôtures. 

• L’abreuvoir gravitaire était désamorcé suite à un problème d’étanchéité (absence de joint dans la 
crépine). L’entreprise a procédé au remplacement de la pièce et à la mise en fonctionnement de 
l’abreuvoir. 

• Une nouvelle vérification de l’aménagement sera réalisée par le maître d’œuvre dans les prochaines 
semaines.  

  

Abreuvoir gravitaire  Mise en défens des deux affluents 

 

 

Passage à gué finalisé  
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• REMARQUES ET OBSERVATIONS :   
 
 

• Aucune remarque complémentaire n’a été faite par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre durant 
cette réunion. 

• Les travaux de mise en défens sont terminés. La suite des travaux concerne la gestion de la végétation, 
le long du Lerzy, sur les communes de Lerzy et Sorbais. Le maître d’œuvre arrête temporairement les 
travaux, dans l’attente de la période propice à l’abattage et à l’élagage de la végétation. 

• La reprise est estimée pour fin septembre – début octobre, sous réserve de conditions climatiques 
favorables. 

 

• 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. MASCITTI Dominique – Entreprise Mascitti Nino SA ………… ................................ 06.12.43.28.43 

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

M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont  .............................................................. 03.23.97.90.24 

 

• FINANCEMENT :   
 
 

• La réalisation de ce programme pluriannuel de restauration est possible grâce au soutien financier 
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l’Aisne. 

  

 

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

Une invitation vous sera envoyée à la reprise 
des travaux. 

 

Le service technique, 

 
 

 


