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

Service technique
--------

Syndicat du bassin versant de l’Aisne Navigable Axonaise

Programme pluriannuel de restauration et d’entretien
de la Crise et de ses affluents
Travaux du LOT 3
TRANCHE 2 – Site Pilote

Compte-rendu de la réunion de chantier
30 juillet 2018

Nom, Prénom :

Entreprise :

Union des Syndicats d’Aménagement et
de Gestion des Milieux Aquatiques

Lot 3 : MASCITTI NINO

Organisme :

GERAULT Nicolas

Président du Syndicat

REBEROT Nicolas

1er Vice-président du Syndicat

Excusé

Syndicat du bassin versant de
l’Aisne Navigable Axonaise

Maître d’œuvre :

Absent

Maître d’ouvrage :

5 boulevard du Tour de Ville, 02200 SOISSONS à 14H00

Présent

Lieu :

√
√

CHAUVET Eric

2ème Vice-président du Syndicat

√

HUGE Maurice

Président d’honneur du Syndicat

√

MARQUES Maxime

MASCITTI Nino

√

HUCHET William

Union des Syndicats

√

DECHAMPS Anne

Riverain

√

PENART Marie Cecile

Riverain

√

PROVINI Claude

Riverain

√

GUERIN Marc

Délégué du Syndicat

√

BERSON Pascal

Délégué du Syndicat

√

LIEFOOGHE Alain

Communauté d’Agglomération du Soissonnais

√

QUEVAL Marie-Hélène

Communauté d’Agglomération du Soissonnais

√

Agence de l’eau Seine-Normandie

√
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•

Direction Départemental des Territoires de l’Aisne

√

Fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection
du milieu aquatique

√

Cette réunion concerne le suivi de chantier du Lot 3 de la tranche 2 – Site Pilote du programme
pluriannuel de restauration et d’entretien de la Crise et de ses affluents. Ces travaux ont été
confiés à l’entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330
BEAUFORT) pour le lot 1 (entretien du lit et des berges) et MASCITTI NINO (Siège Social :
Rue des Bûcherons, 02600 VILLERS-COTTERETS) pour les lots 2 (mise en défens de la
rivière) et 3 (restauration du lit et des berges – restauration de la continuité écologique).

SITUATION ACTUELLE :
•

Les travaux engagés sont localisés sur la commune de Soissons aux abords de l’avenue
Salvador Allende.

•

La carte ci-contre précise la localisation des travaux réalisés.

2

Travaux réalisés par l’entreprise

Localisation des travaux réalisés par l’entreprise MASCITTI NINO pour le LOT 3 – Tranche 2 – Site Pilote du PPRE de la
Crise
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DETAIL DES TRAVAUX :
Diversification des écoulements :
Sur le tronçon 5.CRI.3 la Crise présente une surlargeur du lit de la rivière avec un écoulement lentique.
L’aménagement d’épis en bois et la création de banquettes d’hélophytes a donc été préconisé sur ce
secteur.
Ils sont disposés en quinconce ou en parallèle tout le long du linéaire concerné, soit 290 ml.
• Un ensemencement a été réalisé sur les banquettes afin d’assurer un bon maintien de celles-ci.

Banquettes

Tronçon 5.CRI.3 (Juillet 2018 avant travaux de
restauration)

Tronçon 5.CRI.3 (Juillet 2018 après création de
banquettes d’hélophytes)

•

Sur la fin du tronçon 5.CRI.3 des banquettes d’hélophytes ont été réalisées de manière alterne.
Certaines banquettes préexistantes ont été reprises.

•

Après travaux le cours d’eau retrouve un aspect sinueux et une diversité des faciès
d’écoulements se met progressivement en place.
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Talutage des berges

Tronçon 5.CRI.3 (retrait de la buse de 11 ml, diamètre 1000
mm)

•

Tronçon 5.CRI.3 (talutage des berges en pente douce)

Le talutage des berges en pente douce après retrait de la buse sur la Crise au passage de la
Fondation Mouvement Villages d’Enfants a été réalisé. Pour compléter l’aménagement, une
strate arbustive sera mise en place sur le haut de berge au cours du mois d’Octobre si besoin.

REMARQUES, OBSERVATIONS :
•

Lors des différentes réunions de chantier, il a été constaté sur le tronçon 5.CRI.3 plusieurs
rejets d’eaux usées. Des doutes ont été formulées sur la qualité physico-chimique de ces eaux.
M. LIEFOOGHE du service assainissement de la Communauté d’Agglomération du
Soissonnais conscient de ce problème a précisé qu’un diagnostique du réseau sur le secteur est
en cours de réalisation. Cette première phase permettra d’identifier l’origine du problème.

A REALISER
•

L’ensemble des aménagements du Site Pilote ont été réalisés. La plantation des hélophytes sur
les banquettes sera effectuée au cours du mois de Septembre.

FINANCEMENT
La réalisation de ce programme de travaux est possible grâce au soutien financier de :
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REMARQUES, OBSERVATIONS :
•

Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compterendu sont jugées acceptées.

•

Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux
d’entretien et de restauration de la Crise et de ses affluents, veuillez trouver ci-dessous les
coordonnées :
• M. William HUCHET / Geoffrey PACAUD – Union des syndicats ........ 03.23.20.36.74 – 06.07.71.26.60
• M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA ............................................ 06.12.43.28.43

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
•

La prochaine réunion vous sera communiquée ultérieurement.

Le service technique,
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