COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 16 décembre 2019

environnement
Déboiser après les intempéries

Le territoire ARCHE Agglo a largement été impacté par l’épisode neigeux des 14 et 15 novembre derniers. L’Agglo fait appel, pour réaliser une partie des travaux, à l’association Tremplin. D’autres travaux sont réalisés en interne, par les équipes rivières notamment.
Tremplin, un partenaire sur le terrain
L’Association d’insertion Tremplin, située à Tournon-sur-Rhône,
intervient sur plusieurs chantiers en lien avec l’Agglo.
Suite aux intempéries du 14 et 15 novembre, les équipes des brigades vertes du groupe Tremplin, en partenariat avec les services
du département de l’Ardèche et de l’Agglo, se sont mobilisées
pour réparer les dégâts occasionnés par ces chutes de neige.
L’association Tremplin a la capacité de mobiliser huit équipes
au service de l’environnement et des collectivités locales. Grace
à ces interventions, les nettoyages des routes départementales
et des chemins communaux ont ainsi pu être réalisés avec la
continuité, dans un deuxième temps, de la remise en état de nos
réseaux et de nos chemins de randonnées.

720 km de chemins de randonnées
Le travail de remise en état sera fastidieux concernant les 720 km
de sentiers de randonnées gérés par ARCHE Agglo.
4 semaines d’intervention
Tremplin est d’ores et déjà intervenu cette fin d’année durant
quatre semaines sur des situations urgentes à Colombier-leVieux/St Victor (Gorges de la Daronne), Lemps (Sentier de Vallée), Tournon-sur-Rhône (de Boyon à Ferrand ; de Boyon/Fanthon à Jeunesse ; de Chapon à Tournon sud ; Sentier des tours ;
Bords du Doux ; Boucle de Charray) et à Saint-Jean-de-Muzols
(Les Grand Bois).
Un état des lieux
Par ailleurs, un état des lieux des interventions à engager en
2020 a été réalisé. Une trentaine de sites répartis sur 15 communes ont été identifiés.
Un appel à signalements
Pour compléter cet état des lieux, des réunions par bassins
de vie seront programmées en début d’année 2020 avec les
communes et les référents sentiers.

Nous invitons les communes, associations, pratiquants, à
faire remonter les besoins afin d’organiser l’entretien sur 2020
via
•
•

le site https://rando-ardeche-hermitage.fr dans l’onglet
«Signalement»
l’adresse suivante : sentiers@archeagglo.fr

L’équipe rivières en intervention
L’équipe rivière et les techniciens de l’Agglo se sont mobilisés
pour dresser un état des lieux des secteurs à enjeux (traversées
urbaines, ponts et amont de ces secteurs) et l’équipe est d’ores
et déjà intervenue sur les secteurs à forts enjeux.
L’équipe rivières est ainsi intervenue depuis quatre semaines et
poursuivra jusqu’à fin janvier sur les secteurs à enjeux suivant :
•
•
•
•
•
•
•

le Croze à Larnage
la Veaune à Chanos Curson et Beaumont Monteux
la Bouterne, à l’amont immédiat de Tain l’Hermitage
jusqu’au pont Blanchelaine et Chantemerle
la Rionne - amont immédiat d’Erôme et traversée de village
la Burge à Mercurol entre l’école et l’amont du bassin écrèteur.
le Gervans, amont immédiat de village jusqu’à la 1ère cascade.
ruisseau de la Tuilière - traversée village Saint Jean de Muzols / Lemps

Pour autant, l’étendue des désordres étant conséquente, l’état
des lieux se poursuivra jusqu’en janvier / février 2020.
Les interventions futures seront menées en interne et par le biais
de prestataires comme Tremplin sur les mois et années à venir.

