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 chantier
24 Février 2016

 Nom, Prénom :
PREDHOMME Raymond
BAILLEUL Bernard
HUTIN Philippe
FELZINGER Guillaume
ALLONSIUS David
CUVELLIER Joël
DUDIN José
MASCITTI Dominique
DOUGADOS Aude
GRELL Sylvain
BEVIERRE Jean-Marie
MEUNIER Jacques
HOUDAYER Olivier
MENVIELLE Erwan
COZETTE Philippe

Maître d’œuvre :

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





Entreprise :
Mascitti Nino S.A

Organisme :

Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Vice-Président du syndicat
Union des syndicats d’aménagement
Entreprise Mascitti
Mairie de Saint-Michel
Syndicat de l’Oise amont
Entreprise Mascitti
Communauté de communes des 3 rivières
Mairie de Saint-Michel – Services Techniques
Mairie de Saint-Michel – Adjoint à l’environnement
Mairie de Saint-Michel – Adjoint aux travaux
Entente Oise-Aisne
Agence de l’Eau Seine Normandie
Conseil Départemental de l’Aisne

Excusé

Syndicat intercommunal pour la
Gestion du Bassin Versant de
l’Oise amont



Absent

 Maître d’ouvrage :

Au pont de la rivière Gland, à 10h00

Présent

 Lieu :

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

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 :


Les travaux de restauration de la ripisylve sur le Gland et le Petit Gland se terminent.



Un peu plus de 70 arbres, jugés penchants ou dépérissants ont été abattus sur les secteurs « PasseBranlante » et « Station d’épuration ».



L’entreprise termine, ce jour, l’abattage des derniers arbres sur le Petit Gland, à proximité du
Carrefour market.

 DETAIL DES TRAVAUX :


Une vérification des zones de travaux, le long du Gland et du Petit Gland, a été réalisée par le maître
d’ouvrage et le maître d’œuvre lors de cette réunion.



Les bois abattus ont été ébranchés. Le bois de valeur (supérieur à 8cm de diamètre) a été déposé en
haut de berge et laissé à disposition du propriétaire riverain. Le bois de petit diamètre a été incinéré
sur place.



Aucune remarque n’a été formulée par les représentants du maître d’ouvrage et les élus locaux. La
remise en état des parcelles après le passage de la pelle a été correctement réalisée.



Une vérification des derniers arbres abattus et de la remise en état du chantier sera effectuée par le
technicien du SIABOA dans les jours à venir.

Sélection végétative réalisée en bordure du Gland

Arbres creux ou malades coupés

Arbres penchants sur les ouvrages enlevés

Intervention en cours
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 REMARQUES, OBSERVATIONS :
 Les travaux d’abattage seront terminés d’ici la fin de semaine.
 Les opérations relatives aux traitements des stations de renouées et de la continuité écologique ne
seront réalisées qu’en période d’étiage (été 2016). Un courrier d’information vous sera envoyé pour
vous prévenir de la reprise des 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

Le service technique,
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