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Cahier d’acteurs
sur le projet de canalisation de transport
de gaz naturel : ARC DE DIERREY
Les cahiers d’acteurs
consistent en l’édition “papier”
du point de vue d’acteurs
“institutionnels” soucieux de
faire porter à la connaissance du
public leur point de vue sur le
projet ou le thème soumis au débat public.
L’Association pour la Sauvegarde
de la Basse Vallée de l’Ourcq et
de ses Affluents s’exprime sur le
projet de canalisation de transport de gaz naturel appelé Arc
de Dierrey et dont le maître
d’ouvrage est GRTgaz.
Les propos tenus dans le présent
document n’engagent que leur
auteur et non la CPDP.

Vers un paysage
valorisé par le chantier
Association pour la Sauvegarde de la Basse Vallée de l’Ourcq et de ses Affluents.

L’association propose diverses pistes de travail ainsi que des collaborations concrètes
pour que l’ouvrage puisse être l’occasion de tentatives de valorisation des milieux :

• Fragilité du paysage Valorisation des produits de chantier
Mise en place d’une filière bois dans le dossier de consultation des entreprises
(DCE) en vue de la valorisation de l’ensemble des produits d’abattage.
Etude pédologique ponctuelle en vue de la reconnaissance de certains
sols pouvant être intéressants en vue de la constitution de certains milieux
(récupération de sols calcaires en vue de la constitution de prairies calcicoles sur
certains délaissés par exemple).
Que faites-vous des volumes de déblais correspondant au volume de la
canalisation ?

• Fragilité du paysage Chantier respectueux
Pour la partie de territoire concernée par l’association ASBVO, nous
proposons d’étudier ensemble la
récupération des batraciens tombés
dans la tranchée. La vallée de l’Ourcq
et ses affluents sont particulièrement
riches en batraciens et connaissent de
grandes migrations.
Où sont situées les bases vie, quelles
sont leurs surfaces, comment sontelles restituées ?

• Fragilité du paysage La Vallée de l’Ourcq
Association pour la Sauvegarde de la Basse
Vallée de l’Ourcq et de ses Affluents.
Association 1901 - Agréée au titre de
l’Environnement, de l’Urbanisme et du
Tourisme depuis 1982.
Siège social : 9, rue de la Libération
60620 Acy-en-Multien

Le principe de forage dirigé avancé
pour la traversée de la vallée de
l’Ourcq est très respectueux de la
vallée. Dans le cas d’une traversée
classique, de gros impacts seraient à
craindre. L’association appuie le principe de forage dirigé.

Arc de Dierrey

• Valorisation du paysage - Semis de prairies sur les emprises
dans les bois
Lorsque l’emprise du chantier est rétrocédée dans des contextes non
agricoles, nous suggérons d’étudier avec un écologue la question des
semis de prairies sur les servitudes en milieux boisés : dans certains cas,
mieux vaut ne rien faire pour favoriser la colonisation naturelle, mais
dans certains contextes, des semis spécifiques sont attendus. Une étude
de principe rapportée ensuite à la spécificité du linéaire serait appréciable.

• Valorisation du paysage - Arbres isolés - haies
Certains délaissés non agricoles peuvent être valorisés écologiquement. Le paysage peut aussi parfois être valorisé par la plantation
d’arbres isolés, de haies, en privilégiant les essences rustiques, les
plantations de sujets jeunes et les méthodes de plantations efficaces
(filet anti-lapin et paillage sur 7 cm).

• Valorisation du paysage - Tas de pierres
Certains déblais rocheux peuvent être mis en valeur ponctuellement
par un paysagiste, présentant ainsi un milieu intéressant pour la faune.

• Pérennité du paysage - L’entretien
Il nous semble important d’orienter les questions relative à
l’entretien des plantations (stations de sectionnement, plantations
diverses…) vers les nouvelles pratiques économes en énergie et
favorables à la biodiversité. Les DCE, nous semble-t-il, doivent intégrer
ces données.
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De manière générale, une inventivité est attendue pour tenter
de donner à ce chantier une valeur originale et exemplaire.

Le cahier d’acteurs a été rédigé par l’Association pour la Sauvegarde
de la Basse Vallée de l’Ourcq et de ses Affluents.

Contact à Troyes
Commission particulière du débat public ARC DE DIERREY
2 avenue Maréchal Joffre - 10000 Troyes
Tél : 03 25 46 95 91 - Fax : 03 25 74 37 66
contact@debatpublic-arcdierrey-gaz.org
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