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Travaux de renforcement des accotements de la RD 158 à Vicq
Depuis le 15 septembre 2014, le conseil général intervient à Vicq pour renforcer les accotements de la
RD 158 par modification du lit du ruisseau de Malvau. La route longe en partie le ru de Malvau. Ce ru,
situé en pied d’accotement, entraîne une érosion par sapement du pied de berge. La végétation
ligneuse est fortement sous-cavée et témoigne de ce sapement qui est la cause principale de
l’affaissement de la chaussée. Ce désordre crée un risque pour les usagers de la route.

Avant travaux

En cours de travaux

Le parti pris du conseil général a été d’éloigner le lit du ruisseau de la route par la création
d’un nouveau lit grâce à un aménagement visant à respecter l’écosystème aquatique.
C’est la Direction de l’environnement et de l’agriculture (DEA) qui a établi le dossier technique,
environnemental et règlementaire en collaboration avec la direction des Infrastructures et des
Transports (DIT) du Département.
Préalablement aux travaux, le Département a sollicité la réalisation d’une pêche électrique à la
Fédération de pêche de Haute-Marne afin d’assurer la sauvegarde des poissons du lit qui allait être
bouché.
Un chenal de dérivation a été réalisé afin de travailler à sec et éviter tout désagrément par le
départ de Matières en suspension (MES) dans le cours d’eau.
Ainsi, le nouveau lit créé a été aménagé par l’apport de matériaux alluvionnaires dans son fond pour
assurer des zones de reproduction et d’abris pour la faune piscicole. Un enherbement des berges
protégées par une toile coco assurera la stabilité du nouveau lit.
Pour compléter l’aménagement, des plantations de boutures de saules, d’arbustes et d’arbres seront
engagées pour apporter une plus value environnementale au cours d’eau.
En mesure compensatoire des travaux effectués, le Département va procéder à un
effacement partiel du seuil de l’ancien moulin Robert pour rétablir la continuité écologique.
La RD 158 a également été renforcée par une poutre qui va rétablir sa stabilité en bord de chaussée
et sécuriser les usagers.
Les travaux en cours sont effectués par l’entreprise ENTR’IN 52 de Langres pour un montant
de 30.000 € T.T.C.
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