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Un environnement exposé, des acteurs locaux 
impliqués
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- une restauration complète (7,5M€)
- une opportunité du plan relance, imposant un rythme soutenu

 LE PROJET

- environnement et économie : prise en compte sine qua non
- des opérateurs locaux très présents
- un scénario retenu majorant les aléas météorologiques 

     Nécessité  
→ d’informer et débattre 
→ d’amortir les impacts 
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A –  L’une dédiée aux enjeux socio-économiques

- principes : échanges précoces sur les études et options
- maîtrise d’œuvre impliquée  
- réunie 16 fois en 2 ans (ouverte, invitation CdC, aux phases clés)
- communication : 5 feuilles infos, boite mail, plateforme numérique

→ alertes précoces
→ suggestions capitalisées 

     → 35 esquisses, 15 projets connexes portés localement (900 k€)

B – L’autre dédiée aux enjeux environnementaux/sûreté : 
PE, OFB,   SCSOH, PONSOH,

        Fédération pêche, AMO, Moe, DDT 

Deux structures de concertation 
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Etapes clés 
→ accord sur scénario 2 (< confrontation contraintes mutuelles)
→ accord sur vidange rapide au 16 août
→ mesures de sécurité en vidange
→ coédition livre-BD (suggestion), valorisé aux JEP → Camosine, DDT, AD, DRAC
→ report classement monument historique après travaux → DRAC

Accompagnement économique, touristique, culturel
- inventaire activités, objectivation des impacts  
- Suggestions retenues : aides spécifiques, information banques,
         feuille info, relais opérateurs touristiques, atelier mémoire...

Aménagements, événements 
- pontons, passerelle, signal., rives, webcam, lac propre → CdC
- exposition barrage, histoire, restauration, act. estivales → CdC 

   Camosine DRAC DDT

A – Domaine socio-économique   
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Pêche 
  - présence active tous ateliers, alerte au choix du scénario
  - co-construction pêche sauvegarde (période très défavorable)
  - communication partagée
  - aménagement épis rocheux, récifs art., mises à l’eau

 → Fédération pêche

                 Cours d’eau (priorité en phase travaux) 
             Courbe de vidange précise, bassin de décantation, massifs filtrants, 4 stations 
                automatisées avec seuils, suivi des habitats piscicoles de la Cure aval...

    Environnement 
    - étude faune flore en rive du lac → Conservatoire CBN
    - animation pédagogiques, visites vidange, loutre... → Parc Naturel Régional, CD58
    - 5 continuités écologiques remontée géniteurs → Fédération pêche
    - sédiments dans le lac pour roselières → DDT/Fédération pêche
    - étude faune/flore ,stations biol., réflexions lit... → DDT, PE

B - Environnement  
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Conditions
- écoute, transparence
- adhésion active du Moe, des techniciens

    - réactivité 

Coûts pour le projet  
- temps estimé à 0,5 ETP pendant 1,5 ans
- 100 k€ du budget (1,2%) pour 900 k€ de programme connexe

Intérêts 
- détection précoce des sujets socio-économiques 
- acteurs qui s’impliquent, associations mobilisées, opportunités travaux, 

          appropriation projet/contraintes
 - dialogue facilité... 

- modération impacts
- effet levier financier  
- relais communication 
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