LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE
LOISIRS DES VALLÉES
En 1989, la commune de Rougé a créé un plan d’eau d’1,2 ha pour agrémenter la zone de loisirs des
Vallées. Comme sur beaucoup d’autres communes, le plan d’eau a été construit sur le lit de la rivière,
avec la création d’un barrage en aval.

Les travaux permettront à la rivière de retrouver son lit et sa liberté. Ils se dérouleront sur la
période hiver 2015 – été 2017.
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Suppression du
barrage

Chemin piéton
Rivière
« La Brutz »

Comparaison des photos aériennes du bourg de Rougé (à gauche (2012) : présence de l’étang / à droite (1949) : la rivière s’écoulait dans une prairie)

Au fil des ans, la rivière « la Brutz » a charrié des sédiments
provenant du ruissellement des eaux. Ces boues se sont
accumulées hiver après hiver dans l’étang, provoquant un
phénomène d’envasement inévitable.
Aujourd’hui, plus de 4 000 m3 de vases sont accumulées
dans le plan d’eau, soit 1/3 de son volume.

Passerelles

Schéma représentant l’évolution naturelle d’un plan d’eau sur
cours d’eau sans intervention extérieure

La règlementation prend désormais en compte de la qualité de l’eau et des
rivières. Ainsi, la municipalité de Rougé a du faire face à des enjeux
environnementaux ainsi qu’à des contraintes techniques, règlementaires et
économiques pour assurer la pérennité du site des Vallées.

La suppression : pourquoi ?
Les améliorations

Les changements

- Disparition des problèmes liés au plan d’eau ;
- Réouverture de la rivière aux poissons ;
- Amélioration de la qualité de l’eau de la Brutz ;
- Coût financier limité pour la collectivité ;
- Maintien du « poumon vert » de la commune.

- Adaptation des pratiques de
pêche ;
- Modification de l’aspect
visuel du site.

Prairie naturelle

En se jetant dans l’étang, la
rivière est perturbée :
blocage des sédiments et des
poissons, évaporation de
l’eau (environ
7000m3/ha/an*),
diminution de l’oxygène
présent dans l’eau, présence
d’invasives (poisson-chat,
perche soleil...)
* Source : Faurie et al, 2012

* Source : Faurie et al, 2012

Petits seuils en
enrochement

Mare

Reconstitution de l’ancien
lavoir

Le tracé de la rivière est représenté par rapport à son tracé originel (cadastre et anciennes photographies aériennes). Il se peut que
suite aux travaux, la rivière ne passe pas exactement comme indiqué sur ce schéma.

Pendant toute la durée des travaux, veuillez respecter les consignes de sécurité :

 Ne pas s’approcher de la zone d’assèchement du plan d’eau
 Ne pas franchir les barrières de sécurité
Responsable de l’organisation et du suivi des travaux : Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon
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Le plan d’eau des Vallées

Une solution retenue : la suppression du
plan d’eau

