Réunion du 27 mai 2019
Le Syndicat mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne s’est réuni lundi 27 mai 2019 à 18h30 à
la Mairie d’Aube sous la présidence de Monsieur Didier COUSIN, 1er Vice- Président du Syndicat.
Présents : Mme HOLTZAPPEL, MM.COUSIN, BRIZARD, HIND, OPRON, ROUAULT de
COLIGNY, LAMONTAGNE, BATREL, FERET, MASQUELIER, ROLAND.
Excusés : MM. VERCRUYSSE, PAULHE, PINOT, DECOCK, GANDIN.
Absents : MM. FILLEUL, GAULTIER
Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation.
M.MASQUELIER a été nommé secrétaire de séance.
Madame Mainvoille, Présidente de l’Association des riverains de la Risle, a participé à la réunion.
Présentation du projet RCE (Restauration de la Continuité Ecologique) de L’Aigle et demande
de subvention
Les premiers rapports ont été rendus par le cabinet d’étude ; plusieurs tronçons sont concernés par ce
projet :
 Ouvrage de Verdun (parking de la piscine)
Destruction de l’ouvrage
Création d’une rampe en enrochements
 Pont 46 (Près de Roady sur la RD12)
Remplacement du pont (estimation 200 000 €)
 Tronçon 1 (rue Apollo XI face à Roady)
Protection du mur
Destruction du parking pour élargissement du bras
 Tronçon 2-1 (entrée du parking de la Médiathèque)
Elargissement par retalutage des berges en rive gauche en pentes douces
Remplacement de la passerelle
 Tronçon 2-2 (parking de la Médiathèque)
Suppression du parking (4 places)
Retalutage des berges en pentes douces rive droite
 Tronçon 2-3 (parking Médiathèque)
Remplacement de la passerelle
Elargissement par retalutage des berges en pentes douces rive droite
Tronçon 3 (rue Saint Barthélémy)
Création de banquettes végétales sur les 2 rives
Pose d’épis de resserrement des écoulements
 Tronçon 4 (bras central près de la Médiathèque)
Création d’épis et d’une banquette minérale pur réduire la section d’écoulement
Recharge granulométrique
 Tronçon 5 (du Quai Catel au jardin du Château)
Création de banquettes en rive droite et rechargement en matériaux
Les travaux pourraient débuter en mai 2020 sauf imprévus ; ils sont estimés à 832 016 €ttc +
274 296 €ttc (options) soit un coût total de 1 106 312 €ttc.
En délibéré et à l’unanimité, le comité syndical sollicite des subventions au taux maximal pour les
travaux et leur suivi.
Suivi des travaux RCE et PPRE (Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien)
 RCE Aube
Les travaux sont prévus de septembre à novembre 2019 ; ils sont estimés à 180 000 €ttc + 23 784
€ttc de suivi.
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 RCE Gué Fouché (Echauffour)
Les travaux sont prévus en 2020 ; une analyse de sol est à prévoir pour un montant de 11 496 €ttc
subventionné à 80 % par l’Agence de l’Eau.
En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical accepte de rajouter cette étude à ce projet.
 PPRE RISLE - Vauferment
Les travaux d’entretien et de restauration ont été terminés en février 2019.
 PPRE RISLE - Aubette
Les travaux débuteraient en septembre 2019 pour une durée de 1 à 2 mois ; ils se décomposent
comme suit :
- Entretien = 31 642,02 €ttc
- Restauration et équipements = 88 939,26 €ttc
- Restauration de la Continuité Ecologique = 17 730,75 €ttc
Soit un coût total estimé à 138 312,03 €ttc financé à 65 % par l’Agence de l’Eau et à 12 % par le
Département.
 Restauration de berge à Saint-Sulpice
Des photos des travaux de génie écologique sont projetées.
 Moulin du Livet
Les travaux sont prévus pour le mois d’août.
Projets en cours
- Les techniciens présentent les panneaux de sensibilisation réalisés sur :
 La source de la Risle
 La Risle, rivière remarquable
 La Risle « Stop aux déchets dans la rivière »
Ils seront distribués dans les communes et une « petite inauguration » pourrait être organisée sur
L’Aigle.
- Le diagnostic rivières et zones humides pour le PPRE Charentonne a débuté ; le stagiaire a été
recruté et le matériel acheté
- Alban a fait un rapport coût des études et le montant des travaux réalisées sur la période 20022020
- Une vidéo de sensibilisation « Protège ta Risle » a été imaginée et scénarisée par la classe de 4ème
SEGPA du collège Molière, réalisé par David Ferré et Arnaud Le Mindu ; elle a été diffusée aux
membres du Syndicat
- Le rapport demandé à la DDT par Madame La Préfète suite à la crue des 10 et 11 juin 2018 a été
réalisé et sera rendu dans l’été 2019
- Les techniciens informent les membres du comité syndical sur la maladie de « la Chalarose » qui
s’attaque aux frênes par un champignon
- Les techniciens du syndicat ne s’occupent plus des actions de lutte contre les ragondins et les rats
musqués. Une réunion sera organisée début septembre pour mobiliser davantage de piégeurs
- Le projet du site internet est présenté
- Contrat de Territoire Eau et Climat Risle-Charentonne : l’Agence de l’Eau souhaite mettre en
place des contrats à l’échelle des bassins versants (obligatoire en 2022) afin d’établir une stratégie
territoriale de restauration des milieux (RCE et PPRE) pour la protection des milieux aquatiques et
humides. Le bassin de la Risle est prioritaire par son fort potentiel de biodiversité et le contrat serait
signé au 1er janvier 2020. Le Syndicat bénéficierait, sur les opérations RCE, de 90 % d’aides.
- Les techniciens participeront au festival « Le DéDé fait son cinéma » qui se déroulera à L’Aigle du
1er au 27 octobre 2019
- Une étude (avec les partenaires) sur la prise de la compétence ruissellement/érosion est en cours

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
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