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Point comptable 



Travaux sur la Voire à Sommevoire 
Etude décharge de Bridenne 

 



Travaux sur la Voire à Sommevoire 



Opération clôture 
et abreuvoirs 



Utilisation du compte de dépenses imprévues 



Point projets 



Reméandrement de l’Héronne à Droyes 

1 réponse à la consultation directe : BIOTEC 



Reméandrement de l’Héronne à Droyes 



Reméandrement de l’Héronne à Droyes 



Reméandrement de l’Héronne à Droyes 



Effacement des ouvrages de la Laines 

• La stratégie de restauration de la continuité écologique de la Laines a été élaborée par l’étude  menée par SINBIO en 
2013, sur mandat du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Laines. La mission confiée a IRH concerne la maitrise 
d’oeuvre des travaux d’aménagement des ouvrages de la Laines, depuis la phase APD jusque AOR. 

 

• En effet six ouvrages transversaux sont recensés sur le cours de la Laines d’amont en aval : 

o - Le Moulin d’en Bas a Soulaines – Dhuys, 

o - L’ancien vannage d’Anglus a Ceffonds, 

o - Le Moulin Cherin a Ceffonds, 

o - Le Moulin de Louze a Louze, 

o - L’ouvrage de l’ancienne fromagerie a Longeville sur la Laines, 

o - Le Moulin de Boulancourt a Longeville sur la Laines. 

 

• Les études de projet pour les travaux d’aménagements ont été menées sur trois ouvrages de la Laines : 

o - OH7 : Seuil de Longeville 

o - OH10 : Ancien ouvrage de l’Anglus 

o - OH11 : Moulin d’En Bas 

• Les projets d'aménagement de ces ouvrages ont fait l'objet d'études d'avant-projet détaillé validés par le Comité 
technique et le Comité de pilotage. Les aménagements étudiés par ouvrage sont issus des scénarios d’aménagement 
retenus.  

• Aujourd’hui seul l’ouvrage de Longeville a remporté l’adhésion communale, le dossier réglementaire a été rédigé en 
interne, faute de réactivité du bureau d’études. 



Effacement des ouvrages de la Laines : 
Longeville 

• Le projet consiste à supprimer le seuil de l’ancien moulin (madriers et radier béton) situé sous le pont ainsi 
que les murs (rives droite et gauche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Il ne reste qu’un seuil déversant de 5,2m de large et 1,4m de haut entre la crête amont et le fond du lit à 

l’aval. La hauteur de chute de la ligne d’eau est de 1,07m. 

• Il n’y a plus d’usage sauf la présence d’une mare en amont non déclarée 

• Situation juridique: plus d’existence légale depuis 1975 (abolition du droit d’eau). 

 

Vue générale du secteur Vue de l’ouvrage 



• Les travaux d’effacement comprennent : 
o Démolition de l’ouvrage sous le pont 

o Enlèvement des éléments mobiles (madriers) 

o Démolition des murs en aval 

o Tri et évacuation des produits de démolition 

o Reprofilage/végétalisation/protection des berges rives droites et gauche sur 
l’emprise des murs démolis 

o Confortement des piles du pont par la mise en œuvre d’un dispositif en anti-
affouillement des culées par longrines.  

o Végétalisation par bouturages et plantations sur l’emprise du remous 
hydraulique de l’ouvrage. 

 

 

Environ 60 000 € subventionné entre 80 et 95 % 

 

MOE Travaux avec IRH 

Effacement des ouvrages de la Laines : 
Longeville 



Effacement des ouvrages de la Laines : 
Longeville 



Ouvrage de Flassigny et la Vacherie 



Ouvrage de Flassigny et la Vacherie 

Rétrocession pour l’euro symbolique à la 
commune de Rives-Dervoises 

Rencontre avec la DDT pour modification de la 
déclaration de travaux 
 
Programmation des travaux durant l’étiage 2018 
 
Lancement marché travaux  
 
Maitrise d’œuvre et d’ouvrage en interne  



Ouvrage de la Vacherie 



Ouvrage de Flassigny 



Lancement MOE :  
Ouvrage de Chalette-sur-Voire 



Lancement MOE :  
Ouvrage de Chalette-sur-Voire 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Opération du Contrat Global Voire et Ravet 
 Opération 23: étude de rétablissement de la continuité 

écologique du seuil de Chalette-sur-Voire (1 seuil et 2 
ouvrages). 

 DCE finalisé : prise en compte aléa inondation, 
impact sur la nappe, enjeux socio-économique 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Seuil de la Voire Brèche de la digue 



Ouvrage de décharge sur le bief 

Vannage du moulin 

Projet subventionné à 95 % 
 

Accord des municipalités 
Et des propriétaires 

  

Lancement MOE :  
Ouvrage de Chalette-sur-Voire 



Lancement MOE :  
Ouvrage de Chalette-sur-Voire 



Ruisseau Lieutenant à Ceffonds 

 Pas de réponse à la consultation directe 

 

 Lancement d’un marché avec un autre sous-BV ? 



Etude BV Canal de Bange 

 Lancement d’un marché avec ruisseau Lieutenant ? 



BV Ruisseau Lieutenant à Ceffonds 
BV Canal de Bange 



Restauration de la Droye 

RAPPEL OBJECTIFS : 
 
L’étude engagée doit conduire le SMABV à engager des travaux : 

• qui contribueront à l’atteinte du bon état écologique sur la Droye  
• qui permettront de concilier la qualité physique de la rivière avec la qualité des 

habitats  
• tout en prenant en compte les contraintes socio-économiques, la valeur patrimoniale, 

la maitrise foncière ainsi que la réglementation en vigueur.. 
 

Objectifs (d’après le CCTP) : 

• comprendre le fonctionnement du cours d'eau afin de mettre en évidence les 
dysfonctionnement qui génèrent une dégradation importante des milieux aquatiques, 
de façon à répondre aux objectifs d'atteinte du bon état écologique des cours d'eau 
fixés par la Directive Cadre Européenne ; 

• proposer des travaux pérennes 
 

= définir un schéma de gestion du bassin versant et des propositions d'actions chiffrées et 
hiérarchisées qui permettront au maître d'ouvrage de lancer rapidement des travaux de 
restauration 



Restauration de la Droye 

RAPPEL DIAGNOSTIC : 
 
Qualité physique :    
 Droye = moyenne à mauvaise 
  
Dysfonctionnements majeurs: 

• Absence de diversité des fonds et des 
écoulements 

• Berges abruptes et symétriques (non 
naturelles) 

• Colmatage important : accumulation de 
limons  

• Absences de formes véritables (érosions et 
atterrissements) 
 

Cours d’eau fortement modifié : 
• Hydrologie, 
• Tracé en plan,  
• Profil en travers, 
• Ouvrages transversaux 



Restauration de la Droye 

PROPOSITIONS DE TRAVAIL : 
 
Débit de la Droye 
o Objectif :Effacer l’impact de la restitution du lac du Der dans l’hydrologie et le transport 

sédimentaire de la Droye 
 

o Actions possibles : Faire varier le débit de restitution suivant un cycle naturel ; Mettre en place un 
système pour limiter l’envasement à la source de la Droye 
 

Correction du recalibrage 
o Objectifs :  Améliorer la diversité des écoulements et des fonds ;  Réduire le colmatage ;  Améliorer 

la fonctionnalité de l’espace de liberté 
 

o Actions possibles : Modification de la géométrie hydraulique du lit mineur ; Restauration/ entretien/ 
gestion de la ripisylve ; Diminution de la largeur du lit mineur 
 

Reprise des berges 
o Objectifs : Améliorer les conditions écologiques ; Améliorer la stabilité ; Limiter la production de 

MES 
 

o Actions possibles : Reprise des protections  de berge en génie végétal ; Aménagement d’abreuvoirs 
 

Aménagement des ouvrages transversaux 
o Objectifs : Améliorer la continuité sédimentaire et piscicole 
 

o Actions possibles : Dérasement, arasement, aménagement ouvrage de franchissement ou gestion du 
système existant 



Préservation et réhabilitation  
Zones d’intérêt écologique 



Point sur les travaux 



Point sur les travaux 



• Commune  

o Puellemontier,  

o Hameau de Gervilliers 

 

 

• Problématique 

• Erosions de berge de la Voire 

• Exploitant: M. Banchet Rémi 

• Suite passage de M. Régeasse sur sa parcelle  

pour accéder à l’érosion de M. Orbinot 

 

• Projet 

• Mise en place d’un peigne 

  
  

Erosion à Gervilliers chez M. Banchet 



Vue avant 
Vue après 

Erosion à Gervilliers chez M. Banchet 



Erosion pont des Ajoux à Planrupt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Commune : 

o Planrupt  

o Hameau de Mairupt 

 

 

• Problématique 

• Erosion de berge de l’Héronne 

• Affouillement sous le pont des Ajoux 

 

• Projet: 

• Mis en place d’un tressage surmonté d’un talutage 

 



Vue après Vue avant 

Erosion pont des Ajoux à Planrupt 



Erosion à Montier chez Mme Dupuis 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Commune : 

o Montier  

 

 

• Problématique 

• Erosion de berge de la Voire 

• Affouillement sous le mur de sa propriété 

 

• Projet: 

• Mis en place d’un tressage surmonté d’un talutage 

 



Vue avant 

Vue après 

Erosion à Montier chez Mme Dupuis 



Affaires courantes 



 Lentilles 

 Rances 

 Rosnay-l’Hôpital 

 Saint-Christophe-Dodinicourt: 

 Bétignicourt 

 Rances 

 
 

 

   

  Prévoir changement pièce  

    défectueuse sur Rances 

 

Vannages automatiques 

Clapet anti-retour 

Bon fonctionnement 



Estimatif 2017-2018 clôture :  
1,3 km de clôture de prévu 

10 pompes à nez  

2 descentes aménagées  

3 agriculteurs ont fait la demande 

Coût total estimatif : 27 200 € 

Programme clôture et abreuvoirs 



Programme entretien ripisylve 

Programme 2017- 2018 

• La Voire et la Laines 

• Puellemontier – Lentilles 

• Hampigny - Lentilles 

 

 



Entretien léger – service aux propriétaires 

Compétence en interne pour les travaux d’élagage et de petit bucheronnage, 
mais aucun matériel 
  Convention prêt de matériel ? 
 
 
Entretien ripisylve peu subventionné, et dans le 11eme programme possibilité 
d’arrêt des financement ! 
 Action de communication auprès des agriculteurs et des AF pour mise 
à disposition conseil et aide technique par le SMABV ? 

Proposer la mise à 
disposition gratuite sur 
le territoire du SMABV 
du technicien de rivière 
pour aider et conseiller 
pendant les travaux 
d’entretien volontaire 



Gouvernance 



Gouvernance, quelles évolutions ? 

Bassin de la Voire 
 

Superficie  :  840 km² 
CE : 680 km 

Population : 17 330 hab 

 

 

 
SMABV 

 
3 EPCI 

 

CC Perthois Bocage et Der 

CA Saint-Dizier Der et Blaise 

CC Vendeuvre-Soulaines 

 
22 communes 

 



Modification statutaire 



Modification statutaire 



Questions diverses 



MERCI  
DE VOTRE 

ATTENTION 


