Travaux de restauration des fonctionnalités
écologiques et de valorisation du Ru des
Anorelles dans le centre-bourg d’Anor (59)

Compte
rendu de
chantier

Syndicat Intercommunal de Gestion du Bassin
Versant de l’Oise Amont/ Commune d’Anor

Maître d’œuvre

RC 20

COMPTE RENDU
Réunion de chantier du 19/11/2015
Participants
Etat : P : présent, A : absent, E : Excusé
Structure

MO

MO

Moe

Nom et init. prénom

Synd. SIABOA

Commune
d’ANOR

Antea Group

Tél.

Fax

Adresse courriel

Etat Diffusion à

PREDHOMME R.

raymond.predhomme@laposte.net

E

BAILLEUL B.

bernard.bailleul@ville-anor.fr

P

HUTIN P.

philippe.hutin@wanadoo.fr

A

DUDIN J.

syndic.siaboa@akeonet.com

P

PERAT J-L.

contact-mairie@anor.fr

A

x

BAILLEUL B.

bernard.bailleul@ville-anor.fr

P

x

PECQUERIE S.

samuel.pecquerie@ville-anor.fr

A

x

P

x

x

M. VANCANNEYT

06.73.84.22.48

MOLINARI R.

06.88.53.20.65

regis.molinari@anteagroup.com

A

x

KOESTEL G.

06.19.19.65.12

guillaume.koestel@anteagroup.com

P

x

BRUYERRE C.

06.76.86.68.43

christophe.bruyerre4@orange.fr

P

x

RICQUE L.

06.76.12.83.29

laurent.ricque@idverde.com

A

E

Ent. IDVERDE

VANDAELE G.

06.72.51.47.14

geoffrey.vandaele@idverde.com

A

x

E

Ent. MONTARON

RATTE L.

06.61.34.60.76

laurent.ratte@colas-np.com

A

x

E

Ent. WATTELEC

WATTIER E.

06.71.22.45.31

wattelec2@wanadoo.fr

A

x

AMO

USAGMA

03.23.20.36.74

union-des-syndicats@griv.fr

FAUVEL M.
FELZINGER G.

E

PACAUD G.

Commission tvx

A

x

A

FRAILLON M.

fraillon.gm@orange.fr

A

x

A

x

J.malbrancq@eau-artois-picardie.fr

A

x

carole.ledda@cg59.fr

A

x

A

x

GUILLAUME P.

DDTM
Agence de l’Eau
MALBRANCQ J.
Artois Picardie
LEDDA C.

CG59

LEMAIRE B.

Voirie
Départementale

FOUQUART G.

gerard.fouquart@lenord.fr

A

x

Entente
Aisne

HOUDAYER O.

houdayer.eptboise@orange.fr

A

x

KLEINPRINTZ G.

gildas@peche59.com

A

X

A

x

A

x

Oise

Feder. Pêche 59
NOREADE

PETIT E.
PAYE S.

ANTEA GROUP – NPCP130295

06.70.32.91.81

s.paye@noreade.fr

Ordre du jour
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
Plantations.
Travaux de valorisation du ru des Anorelles
Cheminement piéton (haut de berge), gradins, belvédère (haut de berge), accès à la rive gauche (amont du pont de la rue Fostier
Bayard), panneaux d’interprétation.

Pièce(s) annexe(s)
-

Prochaine réunion
Jeudi 3 décembre 2015 à 14h.

Planning prévisionnel
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
Plantations semaine 48
Ensemencement du talus semaine 48.
Travaux de valorisation du ru des Anorelles
Mise en place des dispositifs d’éclairage semaine 49
NB : le présent procès-verbal, établi à partir des notes prises lors de la réunion mentionnée, est considéré comme définitivement
approuvé, s’il n’a pas fait l’objet d’observations dans un délai de 4 jours après sa réception (à date de l’envoi par email).
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Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
Travaux de restauration des fonctionnalités écologiques du ru des Anorelles
N°

Points abordés

1

Documents
remis
/
remettre

2

Remarque(s) sur
le
précédent compte-rendu

3

Observations

Travaux

Délais
planning

Date
d’action

-

-

Documents remis en réunion
à Documents à remettre
-

Plantations : arbres en cépée

A la demande de la commune, la plantation du premier arbre en cépée
(en amont) sera décalée afin de permettre la circulation des véhicules
lors des prochaines ducasses.


Au total, 7 arbres en cépée seront mis en place en rive gauche du cours
d’eau (espacement d’environ 11m).



Ils seront disposés en quinconce vis-à-vis des candélabres.



L’ensemble des 12 arbres en cépée ayant d’ores et déjà été commandé
par l’entreprise, les plants restant seront plantés en rive droite du cours
d’eau (en quinconce vis-à-vis de ceux plantés en rive gauche).

Localisation des arbres en cépée (rive gauche)
4

Action par

et
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Plantations des arbres en cépée semaine 48



Ensemencement du talus semaine 48.

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
Travaux de valorisation du ru des Anorelles
N°

Points abordés

Observations

Action par

A

Documents
remis
/
remettre

B

Remarque(s) sur Ouvrages bois
le
précédent

Les replats entre chaque gradin ont été habillés en terre végétale. Ils
compte-rendu
seront par la suite ensemencés.

Documents remis en réunion
à Documents à remettre
-



Le belvédère a été refermé coté gradins par la mise en place d’un
bardage supplémentaire (devis accepté par la mairie).



Les mains courantes manquantes ont été mises en place sur le belvédère
et sur le ponton d’observation de bas de berge.
Mains courantes

Bardage
supplémentaire

Terre végétale

Gradins+ escaliers + belvédère

Belvédère
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Date
d’action

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
N°

Points abordés

C

Travaux

Observations

Action par

Ponton d’observation de bas de berge


Les replats des escaliers (amont et aval) ont été mis à niveau par apport
et compactage de GNT.



Restera à mettre en place le stabilisé sur 8cm d’épaisseur.

GNT

Escaliers amont
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Date
d’action

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
N°

Points abordés

Observations

C

Travaux

Cheminement piéton de haut de berge


Les fourreaux et gaines pour la réalisation des éclairages ont été mis en
place.



Un géotextile a été mis en place sur l’ensemble de l’emprise du
cheminement piéton de haut de berge.



La mise en place et le compactage des GNT pour la constitution de
l’assise du cheminement piéton sont en cours de réalisation.



Les voliges ont été mises en place sur l’ensemble du linéaire du
cheminement piéton.

Voliges

Cheminement piéton de haut de berge (vue vers l’aval)

Géotextile

Voliges

Cheminement piéton de haut de berge (vue vers l’amont)
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Action par

Date
d’action

ID VERDE

Semaine
48

Travaux de valorisation du ru des Anorelles
N°

Points abordés

Observations

Action par

Date
d’action

ID VERDE

Semaine
49

Panneaux d’interprétation

L’entreprise a proposé des exemples de panneaux pour validation
auprès du syndicat.

Union des
Syndicats

Semaine
48

Accès à la rive gauche (amont du pont de la rue Fostier Bayard)

L’entreprise mettra en œuvre des matériaux (GNT + stabilisé) afin de
réaliser la réfection de l’accès au cours d’eau.

ID VERDE

Semaine
48



L’ancien massif planté présent à l’entrée de la place a été déposé dans sa
totalité.



L’emprise correspondante sera ensemencée en graminées.

Massif planté déposé

GNT + stabilisé à
mettre en oeuvre

Accès au cours d’eau à remettre en état
D

Délais
planning

et



Le maître d’œuvre
Guillaume KOESTEL | ANTEA GROUP
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Mise en place des dispositifs d’éclairage semaine 49

Le 24 Novembre 2015

