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Maîtrise d’œuvre partielle relative à la restauration de la continuité
écologique au niveau du seuil de l’ancien moulin de Caranda à
Cierges

COMPTE RENDU N°11
Réunion de suivi du chantier
Maître d’Ouvrage :

Syndicat du Bassin Versant de l’Ourcq amont et du Clignon

Objet :

Réunion de suivi du chantier

Lieu de réunion :

Ancien Moulin de Caranda

Date réunion :

Mardi 30 Novembre 2021 – 15H30
Date de rédaction : mercredi 17 novembre 2021
Rédacteur : Christian COZILIS
N/Réf. : E190912/CR11
Version : 1
Nombre de pages : 4

Liste des présents :
Prénom NOM
Yves LEVEQUE
Laeticia CAQUARD
Gérard BETHGNIES
Dominique MASCITTI
Manuel MARQUES
Arnaud FLIPPE
Christian COZILIS

Organisme
Syndicat du BV de l’Ourcq amont et du Clignon
Syndicat du BV de l’Ourcq amont et du Clignon
Commune de Cierges
Entreprise MASCITTI
Entreprise MASCITTI
CE3E
CE3E

Fonction
Président
Animatrice Milieux Aquatiques
Propriétaire
Directeur
Conducteur de Travaux
MOE
MOE

Liste des excusés :
Prénom NOM
Jonathan LARGET

I.

Organisme
Union des Syndicats

Fonction
Responsable milieux aquatiques

Objet de la réunion

L’objet de la réunion est de suivre l’avancement des travaux au niveau de la réalisation des culées
des deux ponts et du comblement de l’ancien canal usinier.
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II.

Contenu de la réunion

Point 1 : Coulage des culées et des dalles de
compensation du pont aval
Les deux culées ont été coulées et partiellement
décoffrées.
Le ferraillage des deux dalles est en cours.
M. MARQUES indique que le béton livré était très
liquide est le temps de séchage sera plus long.
M. MASCITTI informe le MOE CE3E que si le
pont sera terminé avant Noël, il sera difficile de
réaliser l’enrobé cette année. Aussi, il propose de
laisser le passage busé avant de reprendre en
début d’année 2022 pour terminer les travaux de
protection des culées en enrochement, des
berges et du lit en aval. Avant l’arrêt de chantier
de décembre 2021, l’entreprise MASCITTI
s’engage à réaliser une remise en état temporaire
du chemin d’accès aux propriétaires par un
nettoyage et la pose d’une couche de graviers.
M. COZILIS approuve ce phasage et CE3E
transmettra un arrêt de chantier lors du départ de
l’entreprise en décembre 2021.

Point 2 : Coulage des culées et des dalles de copensation du pont amont
Sur ce pont amont, les culées sont réalisées et la
dalle rive droite a été coulée. Le lit a été réalisé
avant la pose des longrines.
Sur ce pont, il n’est pas prévu de rambardes de
sécurité car des engins agricoles franchissent cet
ouvrage.
Monsieur MARQUES a même vu des engins de
plus de 40 tonnes passer sur l’ancien pont.
M. MASCITTI indique que l’entreprise mettra en
œuvre un panneau informant que le pont est prévu
pour 19 T.
M. COZILIS est d’accord et demande de prévoir
aussi des chasse roue.
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Point 3 : Comblement au droit de l’ancien ouvrage de décharge du moulin

Le comblement du bief est réalisé, ainsi que
le merlon de protection des habitations
contre un éventuel ruissellement qui sera
dirigé en fonction de la pente soit vers le
bras de connexion avec L’Ourcq, soit en
amont sur la parcelle en rive gauche du
nouveau lit.

III.

Suites à donner

L’entreprise MASCITTI transmettra des photos d’avancement journalier du chantier et en
particulier de toutes étapes de réalisation des culées
MASCITTI peut communiquer ou rendre compte de toute difficulté rencontrée ou demande
d’arbitrage au MOE CE3E par SMS pour une réponse immédiate au 06 37 90 81 46.
Au regard de l’avancement, il n’apparait pas nécessaire de prévoir une réunion la semaine
prochaine, la prochaine réunion de chantier est fixée au Mardi 14 décembre 2021 à 15H00 sur
le site des travaux à Cierges.
IV.

Liste de diffusion

Prénom NOM
Jonathan LARGET
Wilfried KOUEVI
Laeticia CAQUARD
Yves LEVEQUE
Jacques BOYOT
Gérard TROMBETTA
Étienne HAY
Wejdene HASNAOUI
Fabrice CAPY
Maryse IVANOFF
Anne SIRON
Jean-François ALAVOINE
Anne-France LELIEVRE
Martin DUNTZE
Romain MARLOT
David FIRMIN
Jean-Marie BERECHE

Organisme
Union des Syndicats
Union des Syndicats
Syndicat du BV de l’Ourcq amont et du
Clignon
Syndicat du BV de l’Ourcq amont et du
Clignon
Syndicat du BV de l’Ourcq amont et du
Clignon
Syndicat du BV de l’Ourcq amont et du
Clignon
CARCT
CARCT
Agence de l’eau Seine Normandie
Agence de l’eau Seine Normandie
FEDER
OFB
DDT02
Fédération de pêche de l’Aisne
Fédération de pêche de l’Aisne
CEN Hauts-de-France
Maire commune de Cierges

Mail
j.larget@griv.fr
w.kouevi@griv.fr
sigbv-ourcq-amont@orange.fr
y.leveque02@gmail.com
beatrice.boyot@gmail.com
mairie.silly@orange.fr
mairie@epaux-bezu.fr
wejdene.hasnaoui@carct.fr
capy.fabrice@aesn.fr
ivanoff.maryse@aesn.fr
anne.siron@hautsdefrance.fr
dr.hauts-de-france@ofb.gouv.fr
anne-france.lelievre@aisne.gouv.fr
ddt-env@aisne.gouv.fr
mduntze@peche02.fr
rmarlot@peche02.fr
d.frimin@cen-hautsdefrance.org
mairiecierges02@orange.fr
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Jérémy DUSSAUSSOY
Roger PIOT
Christian PETIT
Sylvain VERDOOLAEGHE
Claire ALATEINTE
Michel GANDON
Manuel MARQUES
Christian COZILIS
Arnaud FLIPPE

Exploitant agricole
Propriétaire de l’habitation
Propriétaire de l’habitation
Exploitant agricole
Chambre d’agriculture de l’Aisne
Propriétaire
MASCITTI
CE3E
CE3E

sandradussaussoy@gmail.com
roger.piot@aliceadsl.fr
oursourcq@bbox.fr
sylvain.verdoolaeghe@orange.fr
claire.alateinte@ma02.org
gandonmichel02@gmail.com
sa.mascitti@wanadoo.fr
christian.cozilis@ce3e.fr
arnaud.flippe@ce3e.fr

