Programme 2016 de travaux
sur la Vesle

Prévisions de travaux pour l'année 2016
Les travaux d’entretien:
•
•
•

•

•

travaux forestiers de Somme Vesle à Courtisols et de Sept Saulx au pont de Prunay, de
août à septembre.
traitement de la renouée du japon (espèce invasive) localisée sur 26 zones de
Courtisols à Braine, de mai à septembre.
fauche autour des jeunes plants d’arbres et arbustes qui ont été plantés ces deux
dernières années de Reims à Condé sur Aisne afin qu’ils se développent correctement,
fauchage de juin à septembre.
faucardage des herbes qui se développent dans le lit de la rivière dans l’objectif
d’assurer le bon écoulement de l'eau et d’éviter l’asphyxie de la rivière, du barrage de
Vrilly au pont SNCF de Saint Brice Courcelles, de juillet à août.
enlèvement des embâcles et nettoyage des ouvrages qui risquent de créer des
inondations sur le linéaire du SIABAVE durant toute l’année.

Les travaux de restauration :
•

•

Deux secteurs ayant subi par le passé d’importants aménagements et modifications de
leur profil en long et en travers vont être renaturés :
o Le premier secteur se situe en milieu urbain sur la commune de Reims, sur un
linéaire de rivière de 375 mètres, entre la rue René de Bovis (secteur trois
rivières) et la rue de la Roseraie.
o Le second secteur se situe du pont Macô (Champigny) au pont Compensé
(Muizon), sur un linéaire de 1800 mètres. Les travaux devraient débuter au
mois de juillet.
Trois frayères à brochets vont être rendues à nouveau fonctionnelles sur les communes
de Courcelles sur Vesle, Chassemy et Condé sur Aisne au cours du second semestre.

Ces travaux, financés à 80% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, visent à améliorer la
qualité des habitats aquatiques et sont bénéfiques pour les poissons et autres espèces inféodées
aux rivières. Ils contribuent à l’atteinte du bon état demandé par la directive cadre européenne
sur l’eau.
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