ü Une mesure de la longueur de la retenue a été effectuée en aout 2020. Celle-ci est de 500 m.
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Nature des travaux :

Description des travaux
Les travaux seront réalisés l’année suivant les travaux aux seuil de Charnaillat. La démolition du
seuil se fera depuis la berge ou la crête de celui-ci, sans intervention dans le lit du cours d’eau. Une fois
sur place les travaux sont envisagés comme suit :
accès par rive gauche, déplacement de la pelle mécanique sur la crête du barrage
enlèvement des rochers constituant le seuil en rive droite pour créer un passage d’eau et dépôt des
matériaux excédentaires dans le décrochement présent en rive droite.
arasement du seuil au fur et à mesure en reculant avec la pelle mécanique. Dépôt des matériaux
excédentaires dans l’ancien canal.
L’ensemble des travaux est prévu sur une période d’une à deux semaines.
Pour l’amenée de la pelle mécanique jusqu’au seuil, qui est situé à l’écart de tout accès existant,
deux solutions sont envisagées :
solution 1 : voie terrestre
Cette solution consiste à emprunter le chemin longeant la parcelle 666 au lieu dit «La Varache» et
passer sous le viaduc SNCF puis en continuant parallèlement à la Vienne jusqu’au barrage. Entre le
viaduc et le seuil la distance à parcourir est d’environ 1 km. L’habitat dominant est une forêt de feuillus
(Corine and Land Cover 2018) et on note également la présence, sur environ 700 ml en bordure de
Vienne de l’habitat prioritaire «Forêt alluviales à Alnus alutinosa et Fraxinus excelsior. Sur site on
observe la présence de broussailles et d’espèces de type hêtres, chênes, aulnes et noisetiers.
Le passage de la pelle mécanique nécessitera un déboisement des arbres présents jusqu’au seuil sur
une largeur d’environ 3 m. Certains de ces arbres, âgés peuvent potentiellement présenter des gites à
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