Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lignon, de l’Anzon et du
Vizézy joue la carte de l’insertion
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lignon, de l’Anzon et du
Vizézy a décidé, au mois de mai 2002, d’allier restauration des berges des
cours d’eau et réinsertion de personnes ayant connu des difficultés.
Le 7 avril 2003, «l’équipe rivière», constituée d’un chef d’équipe et de quatre
personnes en contrats emplois consolidés (CEC), a débuté ses travaux.
Les missions de l’équipe comprennent :
 le traitement de la végétation des berges des rivières avec de
l’abattage d’arbres de petites tailles, du débroussaillage sélectif, du brûlage des
résidus végétaux, des plantations d’essences rivulaires, du nettoyage du lit et
des berges ;
 les travaux de maçonnerie des ouvrages hydrauliques (biefs, piles de
pont…) ;
 les travaux de stabilisation de berges par techniques végétales
visant à bloquer des problèmes d’érosion de berges par les courants ;
 les travaux d’entretien du foncier départemental

Brûlage des débris végétaux résiduels

Abattage d’un arbre sur les berges du Vizézy

Un vrai programme de réinsertion.
Outre la valorisation que peut
trouver le personnel dans la
réalisation des travaux, les élus du
Syndicat Mixte ont souhaité
adhérer au Fonds Formation,
adhésion qui dote la structure d’un
encadrement social de
professionnels, adapté au public
embauché dans l’équipe rivière. Le
but est de réunir toutes les
conditions nécessaires à ces
personnes pour un retour réussi à
la vie active après leurs contrats.

Chantier de stabilisation de berges

Deux équipes pour les travaux en rivière sur le bassin versant.
L’équipe créée en 2003 renforce le dispositif déjà mis en place. En effet,
depuis 2001, le Syndicat Mixte a établi un partenariat avec l’équipe
d’insertion du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Montagnes
du Soir pour 1500 heures de travail annuel sur le périmètre de la
communauté de communes du Haut Forez. Ce partenariat permet de
posséder un relais technique de proximité fortement appréciable.
Une équipe mobile et bien équipée.
L’équipe rivière est dotée d’un véhicule et du matériel nécessaire aux
travaux qui lui sont confiés : tronçonneuses, débroussailleuses, tirefor… Ainsi,
elle peut intervenir du jour au lendemain sur des problèmes ponctuels
(chute d’arbre dans le lit par exemple) sur l’ensemble du bassin versant.

Chantier de maçonnerie sur le bief des
Buriches sur l’Anzon

Si vous les croisez en bordure de cours d’eau, réservez leurs un bon accueil ;
ils le méritent…

Maîtrise d’ouvrage
Plantations sur les berges du Vizézy

Partenaires de l’opération

Abattages sur le Lignon
Véhicule de l’équipe rivière

