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

Travaux de mise en défens du Goujon et de ses
affluents
--------

Compte-rendu de la réunion de chantier
27 Juillet 2016

 Nom, Prénom :
PREDHOMME Raymond
BAILLEUL Bernard
HUTIN Philippe
FELZINGER Guillaume
DUDIN José
LAURENT Sébastien
RAVAUX Joël
LIONETTO Sylvain
HOCQUET Philippe
GUISLAIN Marie-Hélène
DOUGADOS Aude
MENVIELLE Erwan

Maître d’œuvre :

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





Entreprise :
Forêts et Paysages

Organisme :

Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Union des syndicats d’aménagement
Technicien SIABOA
Entreprise Forêts et Paysages
Commune de Martigny
Exploitant Martigny
Propriétaire Martigny
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie
Communauté de communes des 3 rivières
Agence de l’Eau Seine-Normandie

Excusé

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



Absent

 Maître d’ouvrage :

Au terrain de football, commune de Martigny à 13h30

Présent

 Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Les travaux de mise en défens du Goujon et de ses affluents ont été confiés, après appel d’offres,
à l’entreprise Forêts et Paysages – (siège : Beaufort / 59.)
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 SITUATION ACTUELLE :
 Les ouvriers se situent actuellement sur les berges du Ton, commune de Martigny.

 DETAIL DES TRAVAUX :
o SECTEUR MARTIGNY
 Le dernier tronçon de travaux est en cours. 4 abreuvoirs et 2000 ml de clôtures, répartis sur 4 pâtures,
sont prévus sur cette zone de travaux.
 La totalité des poteaux de clôtures a été posée sur les parcelles en rive gauche. Comme convenu lors
de la précédente réunion, les poteaux ont été décalés par rapport aux peupliers présents en berge. Ce
décalage permettra ainsi de procéder à l’abattage des arbres dans les années à venir sans faire de
casse sur les poteaux.
 La clôture 3 fils sera posée dans le courant de la semaine prochaine.

Poteaux posés en rive droite (fils à dérouler la semaine prochaine)
 Les abreuvoirs sont en cours de montage. Le terrassement est terminé sur les 3 abreuvoirs en rive
gauche. Le maître d’œuvre précise que les pentes doivent être le plus douces possibles pour limiter les
bousculades des animaux.
 Un écrêtage des arrêtes de terrassement permettra une meilleure reprise de la végétation au pied des
aménagements.
 Le second abreuvoir (en cours de réalisation devra être légèrement avancé pour éviter la
sédimentation devant le bastaing. La pose d’un épi déflecteur sera réalisée par l’équipe technique du
SIABOA pour orienter le courant vers l’aménagement.

Arrêtes verticales à casser et lisses latérales à fixer

Abreuvoirs à avancer pour éviter la sédimentation
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 REMARQUES, OBSERVATIONS :
 Voici la liste des travaux restants à accomplir :
 Fin du montage des abreuvoirs et de la clôture en rive gauche, Martigny,
 Montage de l’abreuvoir et de la clôture en rive droite, Martigny,
 Fixation des isolateurs et électrification de la clôture, Grande Boulhoye,
 Tension de la clôture fixe, Grande Bouhloye,
 Lissage des reliquats de terre, Tour Génot.
 Une réception définitive des travaux et des reprises seront réalisés lors de la prochaine réunion de
chantier
 Le suivi de ces travaux fera l’objet de réunions de chantier. Toute personne qui le souhaite peut y
participer.
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. LAURENT Sébastien – entreprise Forêts et Paysages ………… ............................... 07.76.01.80.28
M. FELZINGER Guillaume – Union des syndicats ...................................................... 03.23.20.36.74
M. DUDIN José – Syndicat de l’Oise amont .............................................................. 06.70.05.31.52

 FINANCEMENTS :
La réalisation de ces travaux est possible grâce au soutien financier de :

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion de chantier aura lieu le :

Mardi 16 Août 2016 à 13h30, au carrefour du
terrain de football de Martigny
Le service technique,

3

