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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 2 

-------- 

 

Compte-rendu de la réunion de chantier 
14 avril 2015 

 

• Lieu : Devant la mairie de Priez 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   √ 

AUBRY Vincent Union des syndicats d’aménagement √   

APPLINCOURT David Entreprise Forêts et Paysages   √ 

BAHU Yves Maire de Priez √   

MANGELINCK Ludovic Agent technique du syndicat √   

KRAMP Jean-Claude Agent technique du syndicat √   

LEGUILLETTE Jean-Marie Adjoint mairie de Sommelans √   

HANCART Jérémy Entreprise Forêts et Paysages √   

KAMICHE Éric Commune de St Gengoulph √   

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 : 

• Les travaux de restauration du ru d’Allan et de ses affluents se poursuivent. Les tronçons ALD et ALF 
sont terminés. 

• L’entreprise se trouve actuellement sur le tronçon ALC. 
 
 

 

Situation actuelle de l’entreprise (étoile jaune) 

 

• DETAIL DES TRAVAUX : 

 

• La gestion réalisée jusqu’à présent est manuelle. Les bucherons n’ont pas eu besoin d’assistance 
mécanique particulière. L’arrivée de la pelle se fera en fin de chantier afin de réaliser les enlèvements 
d’embâcles et les abattages d’arbres complexes. 

• Dans le secteur boisé du tronçon ALC, l’entreprise laissera volontairement dans le lit de la rivière des 
amalgames ligneux afin de dynamiser les écoulements et créer des zones d’accélérations potentielles 
au désenvasement des fonds (apparition potentielle de substrat grossier dans les zones décolmatées, 
celui-ci servira d’habitat pour la faune local : piscicoles, microinvertébrés). 
 

 

• L’entreprise repassera en fin de semaine sur tous les abreuvoirs afin de couper les tiges filetées trop 
longues et de retirer un excès de cailloux au pied du bastaing coté cours d’eau sur l’abreuvoir le plus 
en amont.  

  
Ru d’Allan après la gestion de la ripisylve et du lit 

Sens d’écoulement 
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Exemple des tiges filetées trop longues Abreuvoir après rehausse des lisses 

 

• Les consignes du maître d’œuvre, basées sur le retrait de la végétation encombrante et sur la sélection 
végétative des ligneux, ont été correctement appliquées. Le ru d’Allan a ainsi retrouvé sur ce secteur 
un bon écoulement et une dynamique intéressante via les embâcles naturels conservés (souches, 
branches …). 

 

• REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

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

 

• Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu 
sont jugées acceptées. 
 

• 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  21 avril 2015, à 09h30 
devant la Mairie de PRIEZ. 

 
Voir plan ci-contre 

    
Le service technique, 

 
 

Hautevesnes 

Neuilly-Saint-Front 


