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Pont de l’Oise, Châtillon-sur-Oise à 09h30

Absent

Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√

Cette réunion concerne les travaux d’entretien de l’Oise et de ses différents bras (tranche 4). Ces
travaux ont été confiés, après appel d’offres, à l’entreprise Ets. MASCITTI NINO SA. – (Siège Social :
6, rue des Bucherons – B.P. 78 – 02 602 VILLERS COTTERETS).
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SITUATION ACTUELLE :


Les travaux d’entretien de l’Oise et de ses différents
bras se poursuivent.



L’entreprise se situe actuellement au début du bras de
la rivière Oise dite « rivière neuve » sur le tronçon OMV
(commune de Mézières-sur-Oise).



L’entreprise poursuivra les travaux d’entretien sur le
tronçon OMAV si le niveau d’eau augmente.

Localisation de l’entreprise MASCITTI

DETAIL DES TRAVAUX :


L’entretien est terminé sur le tronçon OMT. La coupe des peupliers sur ce tronçon est en cours (2
peupliers à ébrancher).



Le début du tronçon OMV sur la commune de Chatillon-sur-Oise était fermé, l’entreprise a rouvert
la rivière sur une largeur d’au moins 6 mètres.



L’entreprise a commencé le stockage des matériaux (résidus de coupe d’arbres) pour la confection
du peigne sur le tronçon OMT.



Concernant les travaux de retrait des gros peupliers en bordure de rivière, l’entreprise MASCITTI SA
a coupé 17 peupliers sur la commune de Chatillon-sur-Oise. Les prochains marquages de peupliers
seront réalisés lors des réunions suivantes.



L’érosion de berge est importante sur l’Oise et on trouve de nombreux arbres/cépées minés en
pied. L’entreprise a soulagé les souches en retirant du poids afin d’éviter le risque de basculement
de l’arbre dans le cours d’eau.

Tronçon OMV après entretien

Abattage de peuplier tronçon OMT



Les branches basses ne gênants pas l’écoulement de l’eau sont laissées en place. Ceci permet de
diversifier les habitats et de protéger également la berge.



Les travaux réalisés permettent de retrouver un bon équilibre entre les différents peuplements et
les espèces présentent en bordure de rivière.
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M. PARENT propriétaire sur la commune de Mézières-sur-Oise n’est pas disposé à laisser
l’entreprise couper les peupliers en bordure immédiate du cours d’eau. Il est donc demandé à
l’entreprise de ne couper les 5 peupliers.

REMARQUES ET OBSERVATIONS :


Le suivi de ces travaux fait l’objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le
souhaite peut y participer.



Afin d’améliorer les relations et de faciliter l’évacuation des bois sur chaque parcelle, il est
demandé aux propriétaires concernés par la récupération de bois sur des parcelles voisines, de se
mettre en relation avec son voisin concerné et de l’informer de la période de retrait des bois de sa
parcelle. Un marquage des grumes arbres sera réalisé par l’entreprise afin de connaitre leurs
provenances (rive gauche ou droite)



En cours de chantier, l’entreprise informera dans la mesure du possible les riverains, de son
passage au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour compléter l’information faite par les
communes.



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, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces derniers :


M. Patrick DUFOUR – Président du Syndicat ............................................... 03.23.08.25.22



M. Dominique MASCITTI – Entreprise MASCITTI NINO SA .......................... 06.12.43.28.43



M. Vincent AUBRY – Union des syndicats .................................................... 03.23.20.36.74

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
 La prochaine réunion de chantier aura lieu le jeudi 7 juillet 2016 à 9h30 au pont de l’Oise à
Mézières-sur-Oise.

Le service technique,
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