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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 

 
 

  
 «Civilité» «Nom_prénom» 
 «Adresse_1» 
 «Adresse_2» 
 «Code_Postal» «Ville» 

 

Programme de Restauration du ru d’Allan 

Tranche 1 

-------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier 
17 Février 2015 

 

• Lieu : Devant la mairie de Sommelans 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 √   

APPLINCOURT David Entreprise Forêts et Paysages √   

LEGUILLETTE Jean-Marie Adjoint mairie de Sommelans √   

GOJARD Régis Adjoint mairie de Sommelans √   

MANGELINCK Ludovic Agent technique du syndicat √   

KRAMP Jean-Claude Agent technique du syndicat √   

DELERUE Jean-Marc Maire de Sommelans √   

GOJARD Germain Conseiller commune de Priez √   

LABOUREL Sabine Agence de l’Eau Seine-Normandie √   

GUYOT Pascal 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 première tranche du programme pluriannuel de restauration du ru d’Allan a débuté le lundi 09 Février.  
 
La partie amont du ru d’Allan – tronçon ALA (de sa source jusqu’à la sortie de Sommelans) a été restaurée. La 
restauration manuelle de ce tronçon comprenait un élagage des arbres, un retrait des encombres et des 
déchets dans le lit du ru. En aval de Sommelans, la présence d’une ripisylve dense requiert l’assistance d’une 
pelle hydraulique. Cette dernière arrivera dans le courant de la semaine 9. 
 

  
Le ru d’Allan, dans sa traversée de Sommelans, avant et après travaux de restauration 

 
Les ouvriers se situent actuellement sur l’affluent des fonds de Saussy. Ce ruisseau, intermittent, est démunit 
de végétation ligneuse sur sa partie amont. La gestion du lit comprend un retrait des ronces et des herbacées 
au niveau du lit afin de recréer une zone d’écoulement. 
Une ripisylve est présente sur la partie aval de ce ru. La présence de ronce et de clématite engendre une 
importante fermeture du milieu. La gestion de ces plantes, à fortes expansions naturelles, est indispensable 
pour éviter un étouffement des autres espèces végétales. 
 

  
Affluent des Fonds de Saussy, situation avant et après travaux de restauration 

 
Les bois, d’un diamètre inférieur à 8cm, sont broyés sur site et les copeaux sont proprement régalés en haut 
de berge. Tout bois, supérieur à 8cm de diamètre, est laissé en haut de berge à disposition du propriétaire 
riverain. 
 

La conservation de pierres et de souches, dans le lit de la rivière, est réalisée par les ouvriers. Cette demande, 
initiée par le maitre d’œuvre, permet de conserver des habitats naturels dans le lit de la rivière et de diversifier 
les écoulements du ru. 
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REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

• Le maitre d’œuvre précise aux ouvriers que le ramassage des déchets d’origine anthropique doit être 
réalisé dans le cadre de ces travaux de restauration (évacuation en décharge appropriée). 
 

• Le suivi de ces travaux fera l’objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le 
souhaite peut y participer.  
 

• 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. APPLINCOURT David – entreprise Forêts et Paysages ………… .............................. 06.07.87.95.13 

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 Mardi 24 Février 2015, à 09h30 
devant la Mairie de SOMMELANS. 

 
Voir plan ci-contre 

    
Le service technique, 

 
 

Bonnevalyn 

Neuilly-Saint-Front 


