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environnement
Digues du doux : fin des travaux

Les travaux de confortement des digues du Doux à hauteur de Tournon-sur-Rhône
et de Saint-Jean-de-Muzols sont terminés, après 14 mois de chantier.
Habitations et entreprises sont désormais à l’abri d’une crue bicentennale du Doux.
Objectif : protection des
riverains

4,6 millions
d’investissement

Poursuite des travaux
de la CNR

Engagés en septembre 2018, les travaux
de confortement des digues du Doux
sont terminés. 14 mois de chantier ont
été nécessaires pour :
• élargir des tronçons de digues
• reconstruire des tronçons de digues
• créer des déversoirs de sécurité
• réaliser des sabots en enrochements
pour conforter le pied de la digue
• reprendre les réseaux pluvieux
• mettre en oeuvre des clapets antiretour

Le budget total d’investissement s’élève
à 4,6 millions d’euros, co-financés par :

Si ARCHE Agglo a terminé son chantier
de renforcement des digues, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) poursuit,
pour sa part, ses travaux de curage du
Doux.

Aujourd’hui, les habitations et entreprises sont mises à l’abri face à un risque
de crue bicentennale du Doux(1 risque
sur 200 d’arriver), soit un débit d’environ
2 150 m3/s.
Pour rappel, la crue du 3 août 1963, servant de référence comme crue centennale, avait un débit estimé à 1 800 m3/s à
Tournon-sur-Rhône.
Il restera dans les années à venir à reprendre les joints des enrochements de 3
kms d’anciens corps de digues.

• l’État
• le conseil régional Auvergne-RhôneAlpes
• le conseil départemental de l’Ardèche
• ARCHE Agglo
• les communes de Tournon-surRhône et de Saint-Jean-de-Muzols

Action dans le cadre
de la GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, ARCHE Agglo
exerce la compétence GEMAPI (GEstion
des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations). L’Agglo assure donc la
maîtrise d’ouvrage du confortement des
digues du Doux, en collaboration avec
les communes de Tournon-sur-Rhône et
de Saint-Jean-de-Muzols.
Pour rappel, une première phase de travaux avait été réalisée en 2015.

C’est la raison pour laquelle, il reste, sur
le site, des engins de chantier. Les travaux
devraient prendre fin le 29 février 2020.

