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

Service technique 
--------  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT POUR LA GESTION  
DU BASSIN VERSANT DE L’OISE AMONT 

 

  

 

Travaux d’aménagement du Gland dans la traversée de 
Saint-Michel 

-------- 
 

Compte-rendu de la réunion de piquetage  
10 Février 2016 

 

 Lieu : Mairie de Saint-Michel à 10h00 

 

 Maître d’ouvrage :  Maître d’œuvre :  Entreprise : 

Syndicat intercommunal pour la 
Gestion du Bassin Versant de 

l’Oise amont 

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

(mise à disposition du Syndicat) 
Mascitti Nino S.A 

 

 Nom, Prénom :  Organisme : 
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PREDHOMME Raymond Président du syndicat √   

BAILLEUL Bernard Vice-Président du syndicat   √ 

HUTIN Philippe Vice-Président du syndicat   √ 

FELZINGER Guillaume Union des syndicats d’aménagement √   

FAVILLIER Alain Office Nationale des Forêts de Saint-Michel √   

CUVELLIER Joël Mairie de Saint-Michel √   

GRELL Sylvain Mairie de Saint-Michel  - Service technique √   

DUDIN José Syndicat de l’Oise amont √   

MASCITTI Dominique Entreprise Mascitti √   

DOUGADOS Aude Communauté de communes des 3 rivières √   

BEVIERRE Jean-Marie Mairie de Saint-Michel – Adjoint à l’environnement √   

MEUNIER Jacques Mairie de Saint-Michel – Adjoint aux travaux √   

HOUDAYER Olivier Entente Oise-Aisne   √ 

MENVIELLE Erwan Agence de l’Eau Seine Normandie   √ 

COZETTE Philippe Conseil Départemental de l’Aisne   √ 
 
 

Le programme de restauration dans la traversée de Saint-Michel a été confié, après appel d’offres,  
à l’entreprise Mascitti Nino SA – (siège : Villers-Cotterêts / 02.) 
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 SITUATION ACTUELLE : 

 Suite aux conclusions de l’étude menée par STUCKY 2005-2010, plusieurs secteurs dans la traversée de 
Saint-Michel ont été mis en avant et doivent être restaurés avant les travaux prévus sur le site de 
Sougland. 

 Ces travaux de restauration portent sur plusieurs volets : 

o Abattage sélectifs d’arbres dangereux ou penchants fortement sur la rivière, 

o Entretien léger de la ripisylve avec élagage des ligneux gênant le bon écoulement des eaux, 

o Aménagement de la franchissabilité piscicole au niveau de deux ouvrages, 

o Lutte contre les plantes exotiques envahissantes (foyers de Renouée du Japon). 

 

 DETAIL DES TRAVAUX : 

 Cette campagne de restauration se réalisera sur deux périodes. Les travaux d’abattage et d’élagage 
seront réalisés durant la période hivernale tandis que les travaux de lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et l’aménagement de la franchissabilité seront réalisés en période estivale (niveaux de 
basses-eaux). 

 Trois secteurs sont concernés par les travaux : 

Secteurs Typologie d’actions Période d’Intervention 

Gland amont Dérasement d’un ancien ouvrage militaire Eté 

Passe-Branlante 

Entretien de la ripisylve Hiver 

Abattage sélectif de gros sujets Hiver 

Lutte contre les plantes exotiques envahissantes Eté 

Aménagement de la franchissabilité Eté 

Station d’épuration 
Entretien de la ripisylve Hiver 

Abattage sélectif de gros sujets Hiver 

  
 

  

Etat actuel du Gland et du petit Gland sur les secteurs de la Station d’épuration et Passe-Branlante 

 Les précipitations de ces derniers jours ont entrainé une forte montée des niveaux d’eau sur les cours 
d’eau à traiter. 

 Un marquage des arbres à abattre ou élaguer sur les tronçons aval « station d’épuration » et « passe-
branlante » a été réalisé ce jour par les techniciens du SIABOA et de l’Union des syndicats. 

  Les secteurs aval restent accessibles malgré les niveaux d’eau actuels. Il a été convenu avec 
l’entreprise de démarrer le secteur aval dans l’attente d’une décrue et d’une meilleure accessibilité 
des zones amont. 
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 Les travaux sont réalisés par l’intermédiaire d’une équipe de bûcherons assistée d’une pelle 
mécanique  équipée d’une pince (pelle à chenille pour limiter la portance et le marquage au sol).  

 Le bois abattus par l’entreprise est laissé à disposition du propriétaire en haut de berge ou sur une 
zone permettant le dépôt. 

 

 REMARQUES, OBSERVATIONS :  
 
 

 Certaines zones requièrent le passage des ouvriers dans des propriétés privées. Afin de faciliter 
l’avancement des travaux, il est demandé à la commune de Saint-Michel de faire le nécessaire pour 
informer les riverains concernés par ces travaux. 

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

M. MASCITTI Dominique – entreprise Mascitti ………… ............................................. 06.12.43.28.43 

M. FELZINGER Guillaume– Union des syndicats  ....................................................... 03.23.20.36.74 

M. DUDIN José - SIABOA ............................................................................................ 06.70.05.31.52 

M. GRELL Sylvain – Service technique de Saint-Michel ............................................. 06.23.95.60.11 

M.BEVIERRE Jean-Marie – Adjoint commune ............................................................ 03.23.98.75.90 

 LIEU ET DATE DE LA PROCHAINE REUNION :  
 

La prochaine réunion de chantier aura lieu 

le Mercredi 17 Février 2016, à 10h00 
sur le parking proche de la rivière Gland,  

Boulevard Savard, Saint-Michel 
 

Voir plan ci-contre 

   
Le service technique, 


