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A – ORDRE DU JOUR
Point sur avancement des travaux.
Planning et suite des travaux.
Visite de site.
Les paragraphes ci-dessous font état des échanges au cours de la réunion.
Il a été décidé de ne faire part ici que des échanges impliquant des prudences particulières pour la suite de
la mission ou aboutissant à des éléments de validation.
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B – RESUME DES ECHANGES DURANT LA RÉUNION ET LA VISITE DE SITE:
B.1 – Rive droite : Les terrassements sont finalisés, le géotextile est posé et les plantations terminées.
B.2 – Rive gauche : Les terrassements sont finalisés, le géotextile est posé et les plantations terminées.
Il est noté que la berge au droit de la propriété en amont du moulin présente une pente forte du
fait du peu de place disponible. Sa stabilité sera assurée tant que le géotextile n’est pas dégradé
(environ 5 ans) et lorsque la végétation sera bien développée (dans environ 10 ans). La période
transitoire (géotextile dégradé et végétation peu développée) peut poser des risques vis-à-vis de
la stabilité de la berge. AQUASYLVA précise que l’apport en matériaux sur cette zone est
constitué de terre et pierres permettant une meilleure tenue de la berge.
BURGEAP recommande durant la réunion que le SIVB entretienne régulièrement la végétation
en rive droite afin de limiter son emprise sur le lit mineur ce qui entrainerait un report des
débits et vitesses sur la rive gauche et aggraverait le risque de déstabilisation de la berge.
BURGEAP recommande également de suivre l’évolution de la berge les premières années.
BURGEAP doit réfléchir d’ici la prochaine réunion à des solutions ou préconisations de gestion
pouvant permettre une meilleure stabilité de la berge pendant la période de transition.
Sur la partie amont de cette berge (transition entre berge existante et berge remaniée),
l’ancrage du géotextile semble faible. BURGEAP demande à ce que des pierres soit posées à
cette jonction afin d’assurer une meilleure tenue du géotextile.
B.3 – Plantations : la plantation des arbustes a été réalisée au cordon et, de ce fait, est très linéaire.
Cette régularité est dommage. En effet, il aurait été préférable que les arbustes soient plutôt
plantés en quinconces pour couvrir une plus grande surface et limiter leur concurrence.
AQUASYLVA précise qu’ils déplaceront quelques plants. Le SIVB remarque que les plans n’ont
pas l’air très robuste.
B.4 – Semis grainier : Le SIVB rappelle qu’un semis est prévu au CCTP sur toutes les surfaces impactées
par le chantier.
B.5 – Clôture : La clôture était en cours de pose. Le portail d’accès est mis en place sur la parcelle du
moulin. Il est remarqué qu’un jour important est présent sous le portail. AQUASYLVA indique
qu’une bande de grillage sera mise en place pour combler ce jour.
AQUASYLVA indique par ailleurs que la livraison du portail de la propriété amont a pris du retard
et sera réalisée dans 3 ou 4 semaines.
B.6 – Rive gauche en amont du pont de la rue Marcel Deneux : Les terrassements sont terminés, le
géotextile est en cours de pose. Le profilage de la berge est conforme aux attentes. Le SIVB se
pose la question si l’altimétrie de la banquette en pied de berge est trop basse ou non. En effet,
la période de travaux à lieu en étiage sévère et la banquette pourrait être inondée plus que
nécessaire en période normale (module). AQUASYLVA, indique qu’à priori, la banquette est
convenablement calée et prévoit d’implanter des hélophytes sur la partie basse de la berge au
cas où le niveau du module soit plus important que celui actuellement envisagé.
L’ancrage du géotextile paraît faible sur sa partie amont. BURGEAP demande à ce que quelques
pierres soit ajoutées sur la pointe amont de la banquette pour s’assurer une bonne tenue du
géotextile.
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C – SUITE A DONNER
D’ici la prochaine réunion AQUASYLVA prévoit de :
C.1 – Finaliser les plantations (y compris le semis sur les espaces impactés par les travaux) ;
C.2 – Finaliser la pose des clôtures grillagées (mis à part un portail qui sera posé dès réception) ;
C.3 – Réaliser une finition propre du mur qui a été en parti démoli sur la propriété amont ;
C.4 – Retirer les installations de chantier.

Les travaux devraient être finalisés pour la prochaine réunion (mis à part le portail d’accès de la
propriété amont).

E- PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
La prochaine réunion prévue à l’étude sera la réunion n°9. Cette réunion est prévue le 26 octobre 2017 à
8h30. Cette réunion pourra servir de réunion de réception avec réserve sur la pose du portail d’accès.

Pour rappel : les réunions de chantier sont fixées tous les jeudis matin à 8h30 sur le site des travaux. Si
besoin, les réunions pourront se prolonger en salle.
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