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 2
--------

Compte-rendu de la réunion de chantier
07 Avril 2015

• Nom, Prénom :
LEVEQUE Yves
FELZINGER Guillaume
APPLINCOURT David
BAHU Yves
MANGELINCK Ludovic
KRAMP Jean-Claude
LEGUILLETTE Jean-Marie
HANCART Jérémy
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
Maire de Priez
Agent technique du syndicat
Agent technique du syndicat
Adjoint mairie de Sommelans
Entreprise Forêts et Paysages
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 Priez 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.
• Les ouvriers ont terminé la restauration de l’affluent ALD (environ 1km). Une intervention manuelle
sur ce tronçon a permis notamment d’intervenir uniquement sur le lit du ruisseau et non sur la
végétation rivulaire en place. L’objectif premier est de favoriser les écoulements et limiter la formation
de bouchons de végétation.
• La conservation des rares arbustes présents en haut de berge permet d’obtenir un ombrage sur
certaines zones du cours d’eau. Le développement de la végétation herbacée (épilobe) est notamment
réduit sur les secteurs ombragés.

Fin de restauration du tronçon ALD
• La reprise des abreuvoirs (rehausse des lisses et reprise des tiges filetées trop longues) seront réalisées
en début de semaine prochaine (13 avril). Un poteau cassé a également été observé par l’exploitant.
Vu qu’aucune bête n’est encore en pâture, l’entreprise prendra à sa charge le remplacement de ce
poteau défectueux.

Etat initial du tronçon ALC
• Les ouvriers débutent ce jour la restauration manuelle de la seconde tranche du ru d’Allan (ALC).
• La majorité de cette section boisée ne présente que de faibles encombres dans le lit du ru. Il est
demandé à l’entreprise de conserver les branches, souches et embâcles ne présentant pas d’obstacles
au cours d’eau et ceci afin de conserver des sources d’habitats et de diversification des écoulements.
• Les embâcles problématiques seront obligatoirement retirés et mis en andain en haut de berge.
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REMARQUES, OBSERVATIONS :
• Afin d’optimiser le bon déroulement du chantier, il est rappelé à l’entreprise que le port des
équipements de sécurité (casque, pantalon, …) est obligatoire lors de l’utilisation d’engins thermique.
• 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 14 Avril 2015, à 09h30
devant la Mairie de PRIEZ.
Voir plan ci-contre

Le service technique,

Hautevesnes
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