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

Service technique
--------

Syndicat intercommunal pour l’aménagement du ru de Retz et de ses
affluents

Travaux d’entretien du ru de Retz
TRANCHE TRANSITOIRE

Compte-rendu de la réunion de piquetage
20 juillet 2016

Nom, Prénom :

BIARD Daniel
AUBRY Vincent
BESSEREAU Michel
LANGRAND Pierre
POURTEYRON Jean-Pierre
LAURENT Sebastian
MENVIELLE Erwan
COZETTE Philippe
LEBRETON Thomas


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

Entreprise :
FORETS ET PAYSAGES

Organisme :

Président du syndicat
Union des syndicats
Commune de Laversine
Commune d’Ambleny
Commune de Laversine
Entreprise FORETS ET PAYSAGES
Agence de l’eau Seine-Normandie
Conseil Départemental de l’Aisne
Entente Oise Aisne

Excusé

Syndicat intercommunal pour
l’aménagement du ru de Retz et
de ses affluents

Maître d’œuvre :

Absent

Maître d’ouvrage :

Devant la mairie de Laversine à 14h30

Présent

Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√

Cette réunion concerne le piquetage des travaux d’entretien du ru de Retz (tranche transitoire). Ces
travaux ont été confiés à l’entreprise FORETS ET PAYSAGES – (Siège Social : Ferme de la Tour, 59330
BEAUFORT).
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SITUATION ACTUELLE :


Cette tranche de travaux concerne l’entretien du lit du ru de Retz sur des secteurs complètement
encombrés et l’effacement d’un seuil dans la commune d’Ambleny ce qui représente un linéaire
d’environ 1,8 km cumulé. Les travaux sont répartis en petit tronçon de 30 à 300 mètres sur tout le
linéaire.



Les tronçons prévus en entretien relèvent d’un caractère d’urgence dû aux problématiques
d’écoulement et de continuité que les embâcles peuvent engendrer dans les zones urbanisés ou à
proximité d’infrastructures.



L’entretien s’effectue sur les communes de : Ambleny, Coeuvres-et-Valsery, Laversine, St Bandry et
Soucy. Ces travaux ont été répartis en 10 tronçons de travaux.



Les travaux vont débuter le lundi 25 juillet 2016 par l’entretien du tronçon RETZ 7 commune de
Laversine.

Embâcles sur le tronçon Retz 7 (commune Laversine)

DETAIL DES TRAVAUX :


L’entretien du lit, passe par le retrait des embâcles gênants le bon écoulement de l’eau. Il est rappelé
le principe de gestion des embâcles :


les embâcles sont systématiquement enlevés quand ils se trouvent dans ou à proximité d’un
secteur à enjeux face aux risques inondations (zone urbaine, ouvrage…),



les déchets d’origine anthropique se trouvant dans les embâcles seront récupérés et évacués
hors du site par l’entreprise.

Les schémas ci-dessus permettent de comprendre la différence entre un embâcle problématique et non-problématique



Les résidus de coupe seront placés en andain en retrait (mini 1,5 mètres) du haut de berge sur
l’ensemble des travaux.
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L’entretien sera réalisé manuellement sur tous les secteurs.



Sur l’ensemble des tronçons, les travaux se dérouleront de l’amont vers l’aval afin de récupérer les
résidus ligneux et de coupes, avec un dispositif adapté (filet ou embâcles en aval), qui seraient
emportés par le cours d’eau.

REMARQUES, OBSERVATIONS :
 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.
 Le suivi de ces travaux fait l’objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le
souhaite peut y participer.
 Sans aucune observation et remarque, dans un délai de 8 jours, les informations de ce compte-rendu
sont jugées acceptées.
 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux d’entretien
du ru de Retz, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées :
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 Mercredi 27 juillet 2016 à 9h30 devant la mairie de
LAVERSINE.

Le service technique,

3

