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 Nature des travaux : Travaux d’entretien de la Tude et de ses affluents – Tranche 7 – 2012 –  
     Ruisseau du Massicaud : 3 900m 
 

Intervenant : PASS SUD CHARENTE 
  16210 Rioux Martin 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne 

 
                       A Rioux Martin, le 13décembre 2012  

 
 
 
 

 

 
 

Présents 

Organismes 
présents 

Nom du 
représentant et 

fonction 
Adresse Téléphone Télécopie Mail 

 Commune de 
Juignac 

Mr Christian  
Depis-Fort  

 
Mairie de Juignac  

 
christian.depis-
fort@alsatis.net 

SIAH du Sud 
Charente 

Mr Pannetier gaël  
Technicien rivière 

Mairie 16210 
 Rioux Martin 

05 45 98 59 61 
06 16 52 26 78 

- siahsudcharente@gmail.com 

Propriétaire  Mme Rouyer     

Diffusion 

PASS SUD CHARENTE Mr le Président 16210 Rioux Martin 0545984467  passsudcharente@voila.fr 

SIAH du Sud 
Charente 

Mr Boniface Joël 
Président 

La Chaigneraie 
16210 Rioux Martin 

05 45 98 11 19 05 45 98 30 05 jboniface@elu.cg16.fr 

AAPPMA de la vallée 
de la Tude 

Mr Daniel Laroche  
Président 

16210 Yviers 05 45 98 35 13 
 

06 67 29 56 93 aappma.tude@sfr.fr 

Commune de Juignac 
Monsieur le Maire et les 

délégués au SIAH  
Mairie de Juignac 05 45 60 34 46 

 mairie.juignac@wanadoo.
fr 

Commune de Bors de 
Montmoreau 

Monsieur le Maire et les 
délégués au SIAH 

Mairie de Bors 05 45 60 22 63 
 mairie.borsdemontmoreau

@wanadoo.fr 

    
  Siège : Mairie de Chalais 
  Dossier suivi par : 
  Le technicien rivière 
  Gaël Pannetier 
  Mairie de Rioux Martin 
  Tél. : 05.45.98.59.61 
  Tél. : 06.16.52.26.78 
  siahsudcharente@gmail.com 
  www.siahsudcharentetudedronne.com 

  

Compte rendu  
de la réunion de chantier 
n°3 du 10 décembre 2012 

Commencement des travaux :  
08 novembre 2012 
 

Effectif sur le Chantier / matériel : 
1 chef d’équipe 3 à 4 ouvriers et un véhicule tout terrain 
avec remorque atelier + une cabane de chantier 

Nombre cumulé de jours d'intempéries : 0 
Nombre total de jours travaillés : 17 jusqu’au 07 
décembre au soir 
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ONEMA 

Mr Dethier Sébast i en  
Techn ic ien  de 

l ' env i ronnement  -  
Chef  d e serv ice 
dépar t ementa l  

 Service départemental 
de la Charente 

44, route d'Agris 
16430 CHAMPNIERS 

0545203717   
0672081055  

 
 
 
- 

sd16@onema.fr 

DDT Mr Magnant Michel 
Police de l’eau 

7 ,  9  rue de la  
p ré fec tu re -  CS 12302  

Serv ice eau ,  
env i ronn ement ,  

r i sques 
16023  ANGOULEME 

CEDEX 

0517173875  

 
 
 
 
- 

michel .magnant@chare
nte.gouv. f r  

CG 16 

Mr Marchegay Alain 
Responsable de la cellule 

rivière du département de la 
Charente 

 

DADD/DEH 
Hôt e l  du  dépar t ement  

31  bd  Emi le roux 
16917  Angou lême 

cedex 9 

0621024832  

 
 
- 
 

amarchegay@cg.16.fr 

Préambule :  
Le SIAH du Sud Charente est un des partenaires fondateurs du chantier d’insertion Pass Sud Charente. 
Cette structure intervient régulièrement tout au long de l’année sur l’ensemble du réseau hydraulique du 
bassin de la Tude pour réaliser un entretien régulier. 
La durée du chantier devrait être de 40 jours d’interventions. 
Les réunions de chantier sont ouvertes à tous. 
 

1- Point sur les travaux: 
 

- Linéaire entretenu depuis le début : 1750 m de cours d’eau  
- Linéaire avant le lieu dit Massicot : 510m 
- La réunion de ce jour a été orientée :  
 - sur une visite du cours d’eau sur les 300 m en aval avec la propriétaire pour 
déterminer les accès et la mise en chantier particulière liée à la présence d’un étang en rive 
gauche.   
 

2- Points particuliers traités ce jour : 

- Le CCTP est bien respecté 
- L’aspect du cours d’eau et de la ripisylve répond aux objectifs à atteindre et aux attentes 

du syndicat. 
3- Observations :  

-     L’accès aux parcelles doit se faire de manière à limiter au maximum l’impact lié aux 
passages du véhicule.   
 
4- Evolution des travaux : 

- L’association évoluera sur la rive droite jusqu’à Massicot 
- Les travaux seront interrompus pour congés annuels entre le 22 décembre et le 7 janvier 

2013 
 

 
 
Nota : le présent compte rendu est accepté s’il n’est fait aucune observation dans un délai de 7 jours 

 

PROCHAINE REUNION LE : 21/12/2012 à 10H30, au niveau du lieu dit le Massicot  


