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
24 Février 2015

• Nom, Prénom :
LEVEQUE Yves
FELZINGER Guillaume
APPLINCOURT David
LEGUILLETTE Jean-Marie
GOJARD Régis
MANGELINCK Ludovic
KRAMP Jean-Claude
RADOUAN Stéphane
HANCART Jérémy
DELERUE Jean-Marc
GOJARD Germain
LABOUREL Sabine
GUYOT Pascal

Maître d’œuvre :

Union des Syndicats d’Aménagement
et de Gestion des Milieux Aquatiques
(mise à disposition du Syndicat)

•

Organisme :

Président du syndicat
Union des syndicats d’aménagement
Entreprise Forêts et Paysages
Adjoint mairie de Sommelans
Adjoint mairie de Sommelans
Agent technique du syndicat
Agent technique du syndicat
Entreprise Forêts et Paysages
Entreprise Forêts et Paysages
Maire de Sommelans
Conseiller commune de Priez
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Entente Marne

•

Entreprise :
Forêts et Paysages

Excusé

Syndicat intercommunal pour la
Gestion du Bassin Versant de
l’Ourcq amont

•

Absent

• Maître d’ouvrage :

Devant la mairie de Sommelans à 09h30

Présent

• Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

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 :
• Les travaux de restauration du ru d’Allan et de ses affluents se poursuivent.
• Le tronçon ALB, « ru des Fonds de Saussy » est aujourd’hui terminé. Les ouvriers ont restauré ce
tronçon manuellement. Ce dernier était fortement encombré de végétation type ronce, clématite, …
Le retrait de ces végétaux a permis de reconstituer une section d’écoulement sur la totalité du
tronçon.
• Les ligneux penchants ou problématiques au ruisseau ont été élagués. Le bois supérieur à 8cm de
diamètre a été déposé en haut de berge, à destination du propriétaire riverain. Tout diamètre inférieur
à cette taille a été broyé et régalé sur les bandes enherbées.
• Les précipitations du week-end dernier ont considérablement augmenté les niveaux d’eau. Des résidus
de broyage ont été emportés avec la montée des eaux et ont créé des embâcles dans le lit du ruisseau.
Il est demandé à l’entreprise de retirer ces entraves aux écoulements.

Tronçon ALB après travaux

Formation d’embâcles suite aux
importantes montées d’eau

• L’arrivée de la pelle hydraulique est prévue ce mardi 24 février. Les travaux de restauration du ru
d’Allan, en aval de Sommelans sont en cours.
• Une reconnaissance du secteur a été réalisée en compagnie du technicien de rivière. Cette approche
permet notamment de comprendre les attentes du maître d’ouvrage en terme de gestion des ligneux
et des embâcles. De nombreux sujets mâtures (saules têtards) seront traités sur ce tronçon ALA.

Le bois laissé à disposition des propriétaires, le long du ru d’Allan, est soigneusement mis en tas et
disposé parallèlement ou perpendiculairement au ru selon s’il appartient aux propriétaires en rive
droite ou aux propriétaires en rive gauche.
•

A titre d’exemple : Si le passage de la pelle est effectué en rive gauche.
-

Le bois du propriétaire en rive gauche sera déposé parallèlement au cours d’eau

-

Le bois du propriétaire en rive droite sera déposé perpendiculairement au cours d’eau.
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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 :

Neuilly-Saint-Front

• La prochaine réunion de chantier aura lieu

le Mardi 03 Mars 2015, à 09h30
devant la Mairie de SOMMELANS.
Voir plan ci-contre

Le service technique,

Bonnevalyn
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