UNION DES SYNDICATS D’AMENAGEMENT
ET DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES

Service technique
--------

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION
DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AMONT

Programme pluriannuel de restauration
du Lerzy et de ses affluents
Tranche 3
--------

Compte-rendu de la réunion de chantier
du 19 Juillet 2018

• Nom, Prénom :
PREDHOMME Raymond
BAILLEUL Bernard
DUMON Patrick
GUILLAUME Alain
THOMAS Jean-Jacques
FELZINGER Guillaume
DUDIN José
BARBIER Mickaël
FAUCHART Dominique
DELANGE Claire
FARAMUS Isabelle

Maître d’œuvre :

Union des Syndicats d’Aménagement et
de Gestion des Milieux Aquatiques
(mise à disposition du Syndicat)
•

Organisme :

Président du SIABOA

•

Entreprise :
Mascitti Nino SA

√
√
√
√
√

Vice-Président du SIABOA

Union des syndicats d’aménagement
Technicien SIABOA
Entreprise Mascitti
Exploitant
Agence de l’Eau Seine-Normandie
Conseil Départemental de l’Aisne

Excusé

Syndicat intercommunal pour la
gestion du bassin versant de
l’Oise amont (SIABOA)

•

Absent

• Maître d’ouvrage :

Devant l’Eglise de Lerzy à 10h00

Présent

• Lieu :

√
√
√
√
√
√

Les travaux de restauration du ru du Lerzy et de ses affluents – tranches 3 – ont été confiés, après appel
d’offres, à l’entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers Cotterêts / 02.)

1

• DETAIL DES TRAVAUX :
•

Les travaux de mise en défens du Lerzy et de ses affluents ont débuté le 09 Juillet dernier.

•

Ces travaux comprennent :
o

un nettoyage des emprises de la clôture,

o

la pose de 380 ml de clôture barbelés le long du Lerzy,

o

la pose de 1 180 ml de clôture pour protéger trois affluents,

o

la construction de deux passages à gué et d’un abreuvoir gravitaire pour permettre l’abreuvement
des animaux.

• AVANCEMENT DES TRAVAUX :
PATURE 1
•

L’implantation des piquets et la pose des 4 fils barbelés sont terminées. Une vérification de la bonne
stabilité des poteaux et de la tension des fils a été réalisée par le maître d’œuvre et le représentant du
maître d’ouvrage.

•

Un passage à gué est actuellement en cours de finalisation (reste le régalage et la stabilisation des
cailloux). Ce passage à gué permet la traversée des animaux et l’abreuvement de ces derniers. Le lit a
été légèrement redessiné afin d’éviter l’élargissement de la zone humide, d’améliorer les écoulements
et d’assainir la zone.

•

Afin d’éviter aux animaux d’accéder aux zones les plus humides, une clôture électrique va être
temporairement posée par l’exploitant, en rive gauche.

Etat initial de la pâture

Etat actuel de la pâture

Passage à gué en cours de réalisation
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PATURE 2
•

L’implantation des poteaux le long du Lerzy et des deux affluents est également terminée. La pose du
baillage sera réalisée dans les prochains jours.

•

Le passage à gué prévu sur le premier affluent est terminé.

•

L’abreuvoir gravitaire, composé d’un bac de 1500 L en polyéthylène est en cours de réalisation. Le
tuyau d’alimentation a été enfouit. La tranchée a été rebouchée et relissée. La zone d’abreuvement a
été empierrée.

•

La livraison et la mise en fonctionnement de l’abreuvoir sera effectué dans les prochains jours.

Passage à gué terminé sur affluent n°1

Zone du futur abreuvoir gravitaire

• REMARQUES ET OBSERVATIONS :
•

Aucune remarque n’a été faite par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre durant cette réunion.

•

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. MASCITTI Dominique – Entreprise Mascitti Nino SA ………… ................................ 06.12.43.28.43
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ...................................................... 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont .............................................................. 03.23.97.90.24

• FINANCEMENT :
•

La réalisation de ce programme pluriannuel de restauration est possible grâce au soutien financier
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Conseil Départemental de l’Aisne.

• LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion de chantier aura lieu
le jeudi 09 Août 2018, à 10h00
Devant l’église de Lerzy,
Commune de Lerzy, 02260

Le service technique,
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