
 
 

 
 

Travaux de restauration 

Programme 2015-2019 

 
 

 

Programme 2015 :  

- Plantations d’arbres et d’arbustes de Braine à Condé sur Aisne sur 500 ml de berge ; 

- Plantations de plantes hélophytes à Fismes sur 600 m² ; 

- Réduction de la section du lit mineur de la Vesle avec rétablissement de la sinuosité pour 
restaurer un fonctionnement morphodynamique au cours d’eau, en activant des zones 
d’érosions et dépôts, et connexion d’une zone humide existante de l’échangeur de 
Cormontreuil au pont Manoël Pinto sur 350 ml avec enlèvement de 850 m

3 
de boue sous le 

pont autoroutier et sur le secteur impasse Saint-Charles sur 302 ml. 
 

Programme 2016 :  

- Secteur en milieu urbain, à Reims, entre la rue René de BOVIS (le secteur Trois Rivières) et 
la rue de la Roseraie : 375 ml restaurés ; 

 
Les travaux de restauration ont permis de renaturer des tronçons de la Vesle, ayant subi, par le 
passé, d’importants aménagements et modifications de son profil en long et en travers. 
 

Programme 2017 : 

Travaux de reconnection, restauration et remise en eau de noues et bras de la Vesle pour améliorer 
leur fonctionnalité et les habitats : 

- Secteur de l'agglomération rémoise : deux noues à Reims sur les secteurs Cerisaie et Saint-
Charles (120 mètres linéaires) et un bras à Saint-Brice-Courcelles ; 

- Secteur hors agglomération rémoise : un bras de la Vesle à Sept-Saulx (1,2 km). 
 
Deux autres secteurs restaurés sur la Coulée Verte (agglomération rémoise) : 

- Reims, secteur Trois Rivières : 400 ml restaurés ; 

- Reims, secteurs de la Roseraie et du Bois d’Amour : 32 ml restaurés. 
 
Travaux de renaturation de la Vesle correspondant à des zones altérées soit naturellement soit par 
l'intervention humaine : 

- Travaux sur des secteurs particuliers des sources de la Vesle jusqu'à l'aval de Courtisols (1 
km) ; 

- Travaux sur tout le linéaire de la Vesle entre le pont Macô et le pont Compensé (1,8 km). 
 

Programme 2018 : 

- Calage de frayères et mise en place de déflecteurs sur la Vesle du pont autoroutier à 
l’échangeur au pont Manoël Pinto de Cormontreuil sur 50 ml 

- Diversification du paysage et de la géomorphologie de la Muire, affluent de la Vesle, 
sur 300 ml. 

 

Programme 2019 : 

- Travaux de restauration de la Vesle sur le secteur de la coulée verte de Reims : pont 
de l’archevêque sur 250 ml et impasse de la Vesle sur 100 ml ; 

- Travaux d’aménagement et de restauration des bras de la Vesle au secteur des Trois 
Rivières, à Reims, sur 400 ml ; 

- Travaux de restauration de berges et de diversification des écoulements rue de la 
roseraie sur 20 ml et rue du bois d’amour, à Reims, sur 12 ml. 


