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Ces projets ont pour objectifs…
La pratique de la pêche est très rependue le long de la rivière Ognon. En partenariat avec les
associations de pêche, plusieurs postes de pêche ont été aménagés de façon à ce que les personnes
à mobilité réduites peuvent s’y rendre.
Pour que l’usage soit optimal, il faut tenir compte du revêtement, de la sécurité, du confort
(ombrage, support de cannes…).

Le déroulement des travaux…
 Préparation

du chantier : la zone est sécurisée. Une sélection des arbres à abattre et à
façonner est effectuée. Les arbustes sont, quant à eux, taillés en cépée.

 Réalisation du chemin d’accès: l’emplacement est décaissé puis la terre est étalée sur les
abords. Afin d’éviter tout glissement, il est important de mettre en place un blocage et un
tout venant. Le chemin d’accès est coffré, consolidé avec des longrines et le tout est
bétonné. Le long du chemin, des lisses horizontales joueront le rôle de buté.

Réalisation de la plateforme : l’emplacement est aussi décaissé et de la même manière que pour
l’accès les glissements doivent être limités. En bordure d’eau des pieux sont posés comme fondation.
Des longrines font la liaison entre le chemin d’accès et la plateforme. Puis, la plateforme est coffrée.

Détail de l’aménagement

SMAMBVO

Poste d’handipêche

SMAMBVO

Difficulté des travaux :

Montant des travaux
réalisés…

Les postes d’handipêche servent
également d’embarcadère à canoë.

Poste de pêche seul : entre 1 500 € et 2 500 €
Poste de pêche + embarcadère à canoë : entre 1 700 € et 4 100 €

L’évaluation du projet…

*

Satisfaction des usagers

Niveau de succès de l’opération :

*

Stabilité de l’ouvrage

