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Cette réunion concerne l’avancement des travaux d’entretien de l’Oise et de ses différents bras (tranche 5).
Ces travaux ont été confiés, après appel d’offres, à l’entreprise MASCITTI NINO SA. – (Siège Social : 6, rue des
Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).

SITUATION ACTUELLE :
 Les travaux d’entretien de la ripisylve de la tranche 5 sont terminés

DETAIL DES TRAVAUX :
 L’entretien de la ripisylve a permis de réaliser une sélection végétative des arbres en bordure de rivière.
Des trouées de lumière ont été ponctuellement réalisées, sur les zones les plus denses, afin de favoriser le
développement des végétaux herbacés et arbustifs.
 Les arbres abattus ont été laissés à disposition des propriétaires des parcelles concernées. Les branches
de petits diamètres ont été mises en andain (dégradation naturelle) ou brulées in situ.

Tronçon OMBX avant travaux

Tronçon OMBX après travaux

Evacuation d’un embâcle sur le tronçon de l’ADERMAS, tronçon OMBV
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Abattage de 12 peupliers en bordure de l’Oise, tronçon OMBV

 Sur le tronçon OMBV de l’ADERMAS, des branches de diamètre inférieur à 0,08 m restent à bruler in-situ.
En accord avec l’entreprise MASCITTI NINO un passage sera réalisé afin de nettoyer la zone concernée.

Résidus de coupe, tronçon OMBV

3

REMARQUES, OBSERVATIONS :
 Une carte des travaux a été envoyée aux mairies concernées pour affichage et information aux riverains. Il
est d’ailleurs rappelé qu’une servitude doit être respectée pour le bon déroulement des travaux
conformément à la déclaration d’intérêt général.
 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 d’entretien du
réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
 M. Jean-Michel MACHU – Président du Syndicat ..................................................... 03.23.56.43.75
 M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA ....................................... 06.12.43.28.43
 M. Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ............................................................ 03.23.20.36.74

FINANCEMENT
La réalisation de ce programme de travaux a été possible grâce au soutien financier de :

La réunion de chantier du 6 décembre 2017 met fin au Programme Pluriannuel d’Entretien - Tranche 5 de
l’Oise.

Le service technique,
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