intégrer leurs
de concrétisation du projet reméandrage
et avant lancement des échanges fonciers amiables.
:
Cartographie relative à la conduite des parcelles et aux différents éléments
potentiellement impactés par le projet de reméandrage
e des parcelles et
cas de risque de changement dans la conduite des parcelles, et modifications des
éventuels équipements
a été
, avec
recueillies auprès des exploitations.
2 réunions publiques ont été organisées auprès des exploitants concernés : 1 réunion de
lancement de l étude (janvier 2021) et une réunion de restitution de l étude (juin 2021). A
l issue de cette étude agricole et des enquêtes individuelles, il ressort qu un seul exploitant
est réellement opposé au projet. Les autres exploitants sont prêts à faire avancer le projet.
Par conséquent, s
sera organisée en 2022. A
phase de sensibilisation, si les différentes parties
sont favorables au projet, une étude de définition précise du projet de reméandrage sera
engagée (dans le cadre du CTEC 2022-2025).
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Projet de Reméandrage
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11 exploitants concernés par le projet, dont 9 par un recoupement de leur parcelle.

52 parcelles impactées par le futur tracé dont 18 parcelles par un recoupement de parcelle lié au futur tracé.
23 comptes de propriétés concernés dont 13 par un recoupement de parcelle lié au futur tracé.
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3.
Volet « Programme de mise en défens des berges des affluents
de la Biesme »
Dans le diagnostic
clôtur
Le
SMAVAS a donc proposé de réaliser en régie tout ce programme de « mise en défens des
berges des affluents de la Biesme ».
affluents de la Biesme dégradés par le bétail a été dressé
: parcours de tous les affluents de la Biesme
et relevé cartographique des dégradations.
, la cartographie des travaux de « mise en défens des berges »
et la rencontre de tous les exploitants riverains concernés pour définir les attentes de chaque
, devaient
initialement être réalisés en 2020-2021
Toute cette partie élaboration du diagnostic,
-Projet et signature
des conventions sera réalisée en 2022 ; avec comme objectif de réaliser les travaux en 2023
et 2024.
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B.
Menehould
historique de Sainte-

et son bras principal en aval du centre

dans sa traversée de la ville (cours
toute inondation de la ville.
vée pour

Photos des vannages infranchissables de Sainte-Menehould :
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Après la réalisation de la réalisation de la Phase « Avant-Projet Détaillé » du scenario retenu
par le COPIL, à savoir « Effacement du vannage des Crêtes et réalisation d un nouveau lit au
sein du bras droit et bras de Planasse »,
« Etude de Projet ».
L étude de Projet a été réceptionnée en décembre 2021 et une réunion de rendu s est tenue
le 6 décembre 2021.
En matière de communication, deux
concernés se sont tenues en 2020 et une réunion de présentation du projet en conseil
municipal de Sainte-Menehould. Par la suite, des conventions de travaux ont été signées
avec les propriétaires riverains concernés par les travaux (29 conventions signées favorables
au projet sur 32). Aussi, l
é dans
chaque boîte aux lettres de tous les riverains de l
dans Sainte-Menehould (concernés ou
pas par le projet) un document synthétique de présentation des aménagements
Suite à ces réunions publiques, la commune de Sainte-Menehould (propriétaire des ouvrages)
ge) ont délibéré favorablement sur le scenario retenu.
Le SMAVAS a également rencontré le propriétaire de la prairie où un nouveau lit doit être créé,
et des négociations ont été engagées.
Après la réunion de rendu du PRO, la commune de Sainte-Menehould a demandé au
SMAVAS une nouvelle présentation du projet finalisé en Conseil municipal. A l issue de cette
présentation la commune délibérera sur le lancement de la phase travaux ; puis le SMAVAS.
Les travaux sont prévus pour 2023.
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Scenario retenu

-Menehould :
bras de Planasse
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Plan de masse du nouveau lit amont
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Plan de masse du nouveau lit au sein du bras droit
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Plan de masse du nouveau lit au sein du bras droit
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C.
Réalisation des travaux de restauration hydromorphologique et
de rétablissement de la continuité écologique
(Tranche ferme 2021)
un programme de restauration hydromorphologique
et de rétablissem
. Ce projet fait suite au
constat de plusieurs tronçons de médiocre qualité hydromorphologique et au nombre
aff
2019-2021.

Aisne amont
priorité 1 » au PAOT de la Marne

e en régie par le
technicien de rivière.
L
Les Chantiers du Barrois
des travaux inscrits au programme.
Par ailleurs, des inventaires de suivi des peuplements piscicoles ont été programmés par le
par le SMAVAS pour réaliser ces pêches électriques. Tous les sites ont été prospectés avant
travaux. Des pêches électriques sont désormais programmées en année N+3 (soit après un
cycle biologique piscicole de la truite Fario).
Après réalisation de la tranche ferme 2020, les travaux de la seconde tranche ferme de travaux
ont été réalisés en 2021.
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Travaux programmés en 2020-2021 :
4 sites de travaux de restauration hydromorphologique sont prévus au projet, tous
ère catégorie piscicole
situés
linéaire total de 3 400 ml.
8 ouvrages concernés par des travaux de rétablissement de la continuité écologique :
2
6
NB : Il demeure une tranche optionnelle de travaux à réaliser, à savoir les travaux de
rétablissement de l Yèvre au droit de
-le-Château
accord du propriétaire), ainsi que les travaux de rétablissement de
l Auve au droit de
travaux prévus au printemps 2022).
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Travaux 2021 :

par aménagement de risbermes de matériaux
argilo-terreux maintenues par un cordon de concassé calcaire
Gizaucourt sur le tronçon 08 (500 ml), commune de Gizaucourt.
habitats rustiques en génie végétal (épis-peignes, abris sous-berge) sur les tronçons 07, 08
(800 ml), commune de La Chapelle-Felcourt (initialement prévus en 2020)
par aménagement de risbermes de matériaux
argilo-terreux au droit du tronçon 10 de l Auve (1000 ml), commune de Gizaucourt et Voilemont
(initialement prévus en 2020).
Travaux de rétablissement de la continuité écologique :

Dérasement du seuil et des ouvrages con

ROE 5).

-Yèvre, Stabilisation des

-seuil sous forme de rampe de blocs en pente douce avec échancrure centrale
Somme-Yèvre.

L ensemble des travaux de la tranche ferme 2021 et de la tranche ferme 2020 reportés à 2021 ont pu être
réalisés en 2021. Les travaux ont démarré le 26 mai 2021 et se sont terminés le 20 août 2021. Ils ont été
réceptionnés le 1er septembre 2021.
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Illustration des travaux réalisés par chantier :
par aménagement de risbermes de
matériaux argilo-terreux maintenues par un cordon de concassé calcaire
moulin de Gizaucourt sur le tronçon 08 (500 ml)

Localisation des travaux
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Site avant travaux :

Illustrations pendant et après travaux :

Coupe sélective de la ripisylve afin de permettre la
réalisation des aménagements prévus.

Transfert en dumpers des matériaux argilo-terreux stockés en
amont du site de travaux. Matériaux issus des travaux de
création de mares et restauration d annexes hydrauliques de
l Aisne réalisés en 2020 et transférés sur le site de Gizaucourt.

Cours d
x berges abruptes, aux écoulements
uniformes lentiques, au substrat colmaté et avec peu
d

Mise en
des banquettes de terre et cordons de concassé
calcaire à la pelle hydraulique au sein de l
ief du
moulin de Gizaucourt.

Banquettes juste après réalisation.
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