Travaux de rétablissement de la continuité écologique du Moulin
de la Moulinière
Etude de définition d’un PPER des cours d’eau

de la Vallée du Commerce (55km)
Compte rendu de la réunion n°9

Compte rendu de la réunion n°2

MAÎTRE D’OUVRAGE : SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE LA BRECHE (SIVB)
MARCHE : MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE RETABLISSEMENT
MOULINIERE A VILLERS-SAINT-PAUL (60)

DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DU

NOM DU RÉDACTEUR : BURGEAP (ANTHONIN GUILLON)
LIEU DE LA RÉUNION : MONCHY-SAINT-ELOI
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X
X
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Jean-Paul MARAZANOFF
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a.guillon@burgeap.fr

Coralie SARRON

c.sarron@burgeap.fr

Frédéric GOURDONNAUD
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frederic.gourdonnaud@aquasylva.fr
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Thomas POSTEL
(chef de chantier)
Eric DEROZIER
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01 46 10 25 65
06 77 17 96 27
01 46 10 25 10
01 34 10 63 64
06 67 69 74 58

thomas.postel@aquasylva.fr

06 07 57 53 73

eric.derozier@afbiodiversite.fr

06 72 08 12 86

X
X

A – ORDRE DU JOUR
Point sur avancement des travaux.
Visite de site.
Réception des travaux.
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.
Pour rappel, BURGEAP réitère son conseil de la semaine précédente : 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 2 à 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.
BURGEAP recommande toujours que le SIVB entretienne régulièrement la végétation en rive
droite et suive l’évolution de la berge les premières années.
Mais BURGEAP recommande également que des plantations et boutures de saules soient
effectuées sur la berge à différentes hauteur et tout particulièrement au pied. Le saule prendra
bien plus vite que le reste de la végétation et surtout développera un système racinaire solide
qui préservera bien la berge lorsque le géotextile se sera dégradé.
Sur la partie amont de cette berge (transition entre berge existante et berge remaniée),
l’ancrage du géotextile avec des pierres a été effectué.
B.3 – Plantations : depuis la précédente réunion, une deuxième ligne de plantation a été réalisée. Tout
comme la première ligne réalisée la semaine précédente, 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 préféré que les arbustes soient plutôt plantés en quinconces pour couvrir une plus
grande surface et limité leur concurrence. AQUASYLVA n’a finalement pas déplacé de plan pour
diversifier la ligne de plantation.
B.4 – Semis grainier : AQUASYLVA dis que le semis a été effectué sur toutes les surfaces impactées par
le chantier.
B.5 – Clôture : La clôture est posée. Il est demandé à AQUASYLVA de relier la clôture à l’arbre présent
à l’aval afin de correctement la finaliser. A l’amont, le mur de séparation de la propriété amont a
été correctement repris.
AQUASYLVA indique que la livraison du portail de la propriété amont n’a toujours pas eu lieu.
B.6 – Parcelle rive gauche amont au moulin : Il est constaté qu’une pelleteuse est toujours présente
sur le site. AQUASYLVA assure que cette pelleteuse aura été retirée d’ici une semaine.
B.7 – Rive gauche en amont du pont de la rue Marcel Deneux : Les terrassements sont terminés, le
géotextile est posé et les plantations terminées. Des pierres ont été posées sur le coin amont où
l’ancrage du géotextile semblait faible.
B.7 – Réception : sous la réserve du retrait de la pelleteuse et de la pose du grillage amont rive gauche,
il est procédé à la réception des travaux. AQUASYLVA devra faire parvenir au Maitre d’œuvre les
plans de récolement du chantier sous un délai d’1 moins à partir du jour de réception.
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AQUASULVA précise qu’il est probable que ce délai soit dépassé de quelques jours en raison du
délai de livraison du portail. BURGEAP et le SIVB demandent à ce qu’AQUASYLVA communique
régulièrement sur ce point.

C – SUITE A DONNER
Dans les prochaines semaines (maximum 1 mois), AQUASYLVA prévoit de :
C.1 – réaliser les plans de recollement ;
C.2 – Finaliser la pose du portail au niveau de la propriété amont rive gauche (qui sera posé dès
réception) ;
C.4 – Retirer la pelleteuse restante.

E- PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
La levée des réserves pourra se faire sur la base des éléments transmis par AQUASYLVA et approuvés par la
maitrise d’œuvre. En cas d’incertitude, une réunion de chantier pourra être décidée.
La prochaine réunion prévue à l’étude sera donc, apriori, celle de fin de Garantie de Parfait Achèvement
(GPA).
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