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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 
28 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 : 

P
ré

se
n

t 

A
b

se
n

t 

Ex
cu

sé
 

LEVEQUE Yves Président du syndicat √   

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

APPLINCOURT David Entreprise Forêts et Paysages √   

BAHU Yves Commune de Priez √   

BAHU Eric Commune de Priez √   

MANGELINCK Ludovic Agent technique du syndicat √   

KRAMP Jean-Claude Agent technique du syndicat √   

LEGUILLETTE Jean-Marie Commune de Sommelans √   

HANCART Jérémy Entreprise Forêts et Paysages √   

GOJARD Germain 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 seconde tranche des travaux de restauration du ru d’Allan est terminée. 
 

• Les interventions ponctuelles de retrait des embâcles dans les zones boisées ont été finalisées. Les 
pistes d’accès à l’engin ont été remises en état. 
 

• La mise en andain des branches, dans les secteurs boisés, a été correctement réalisée. 

 

• Comme demandé dans le compte-rendu du 14 avril et, afin d’être en conformité avec le CCTP, les tiges 
filetées ont été recoupées et les lisses réajustées aux hauteurs convenues. 
 

  
Abreuvoir rustique avant et après reprise (conforme au CCTP) 

 

  
Remise en état de la piste d’accès Restauration du ru, commune de Priez 



3 
 

REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

 

• 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 Syndicat de l’Ourcq amont  ................................................................. 06.81.73.01.72 
 ................................................................................................................................... 06.26.79.45.38 

 

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

Il s’agissait de la DERNIERE réunion de chantier 
 
La troisième tranche de restauration du lit et de la végétation du ru d’Allan débutera aux alentours 
du mois d’octobre/novembre 2015. Elle concernera les rus de Monnes et Chézy-en-Orxois ainsi que le 
ru d’Allan de la D84 à la D11. 
  

Le service technique, 
 
 


