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

Service technique
--------

Syndicat Intercommunal de gestion de l’Ardon
et de la moyenne Ailette

Travaux de restauration des berges
et du lit de l’Ardon
Lutte contre la prolifération de la végétation aquatique envahissante

Compte-rendu de la réunion de chantier
09 Juin 2016

Nom, Prénom :
SINET Claude

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

Président du syndicat
Vice-président du syndicat

LEBEL Béatrice

Vice-présidente du syndicat
Union des syndicats d’aménagement et de gestion

MARQUEZ Manuel

Entreprise Mascitti

MASCITTI Dominique
LEMOINE Jean-Pierre

Entreprise Mascitti

LHOMME Jean-Marc

Commune d’Athies-sous-Laon
Commune de Bruyères-et-Montbérault

DUFLOT Frédéric
PERDEREAU Pascal

Techniciens du syndicat

TETU Christopher
PIRE Philippe

Commune de Nouvion-le-Vineux

VAN TEMSCHE Jean
DUMAIRE Joël
DEFRESNE Michel

Propriétaires riverain

EMERY Gérard
MENVIELLE Erwan

Mascitti Nino S.A

Organisme :

LEBASTARD Jean-Luc
FELZINGER Guillaume

Entreprise :

Excusé

Syndicat Intercommunal de
Gestion de l’Ardon et de la
Moyenne Ailette

Maître d’œuvre :

Absent

Maître d’ouvrage :

Au pont de l’Ardon, Centre Equestre de Leuilly à 9h00

Présent

Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Agence de l’Eau Seine-Normande

√

Les travaux de restauration des berges et du lit de l’Ardon ont été confiés, après appel d’offres,
à l’entreprise Mascitti S.A, Rue des Bucherons – (siège : Villers-Cotterêts - 02600)
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SITUATION ACTUELLE :
Les épisodes orageux du mois de juin ont causé une importante montée d’eau de la rivière et empêché le
démarrage du chantier.
Pour des questions de sécurité et de bon déroulement des travaux, ces derniers ont été temporairement
stoppés dans l’attente d’une baisse significative des niveaux.

POUR RAPPEL :
Ces travaux consistent à diversifier les écoulements de l’Ardon et à recréer une ripisylve pluristratifiée par :


La pose de 120 épis déflecteurs dans le lit de l’Ardon



La création d’atterrissements et de banquettes par un écrêtage des berges



La plantation d’une ripisylve arbustives en haut de berge pour créer des zones d’ombrage.

DETAIL DES TRAVAUX :
Principe des épis déflecteurs

Les travaux de reméandrage de l’Ardon ont repris le lundi 18 Juillet.
Le tronçon amont, situé entre le pont du centre équestre et le pont du SIRTOM, est en cours de réalisation. Les
premiers épis ont été posés et les banquettes végétalisées créées.
Le suivi de ces travaux fera l’objet de réunions de chantier hebdomadaires. Toute personne qui le souhaite
peut y participer.
 Pour faciliter les relations entre les différents partenaires associés dans le suivi des travaux de
restauration du réseau hydrographique du Syndicat, veuillez trouver ci-dessous les coordonnées de ces
derniers :
 M. Dominique MASCITTI – entreprise MASCITTI ...................................................... 06.12.43.28.43
 M. Guillaume FELZINGER – Union des syndicats ...................................................... 03.23.20.36.74
 Les techniciens du Syndicat de l’Ardon ..................................................................... 06.82.13.55.14
..................................................................... 06.74.01.84.88

LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :
La prochaine réunion de chantier est prévue le vendredi 29 Juillet à 09h00
Au niveau du Pont de l’Ardon - Centre équestre de Leuilly
Le service technique,
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