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Cette réunion concerne la réception de chantier des travaux de renaturation du ru de Servais sur la
commune de Servais. Ces travaux ont été confiés, à l’entreprise FORETS ET PAYSAGES, ZA des
Warennes 59330 Beaufort.
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SITUATION ACTUELLE :
• Les travaux pour la restauration du ru de Servais au passage de la commune de Servais sur 70 ml

sont terminés.
• Les hélophytes se développent de manière satisfaisante avec un taux de reprise supérieure à 50
%.
• Le renforcement de l’assise des barrières de protection de la route départementale est jugé
conforme.
• L’ensemble des prestations réalisées par l’entreprise FORETS ET PAYSAGES est conforme au
cahier des charges. En date du 28 mai 2018, le Syndicat de l’Oise Aval Axonaise en concertation
avec le maitre d’œuvre réceptionne le chantier sous réserve de la plantation de la strate arbustive
en milieu de berge courant Octobre-Novembre 2018.

Aval du tronçon avant travaux

Amont du tronçon avant travaux

Aval du tronçon après travaux (juillet 2018)

Amont du tronçon après travaux (juillet 2018)
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Les modalités techniques sont illustrées dans le plan de masse ci-dessous :

Renaturation du ru de Servais : Plan des travaux (1 : 533)
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REMARQUES, OBSERVATIONS :
• Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le projet de renaturation
du ru de Servais, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :
• M. Jean-Michel MACHU – Président du Syndicat ..................................................... 03.23.56.43.75
• M. Sébastien LAURENT – Entreprise FORETS ET PAYSAGES ..................................... 07.76.01.80.28
• M. William HUCHET – Union des syndicats ............................................................... 03.23.20.36.74

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

Le service technique,
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