Communiqué de presse

Le 12 avril 2021, Tours

AMÉNAGEMENTS DE LA DIGUE DE L’ÉTANG D’ASSAY
ESPACE NATUREL SENSIBLE D’INDRE-ET-LOIRE
Dans le cadre des aménagements de l’étang d’Assay, depuis son acquisition, le 7 février 2019 pour un
coût de 500 000 €, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a entrepris des travaux de restauration
de la digue ainsi que l’aménagement et la mise en sécurité de la RD26 qui la longe.
Ces travaux comprennent :
▪
▪
▪
▪

Réfection complète du parement de la digue et création d’un promontoire avec accès PMR :
280 000 €
Dossier espèces protégées préalable : 6 000 €
Mise en sécurité préalable : 13 000 €
Création d’un chemin sécurisé vis-à-vis de la RD26, avec trottoir et glissières : 32 000 €

Par ailleurs, une loge en tuffeau sera restaurée et le système de vidange, vétuste, sera remis à neuf.
Depuis 2020, les agencements réalisés et en cours sur l’ensemble du site ont pour objectif la
préservation de la qualité écologique de l’espace naturel sensible, son ouverture au public, en lien
notamment avec la voie verte cyclable Chinon / Richelieu (jeux pour enfants, aire de pique-nique, mare
pédagogique, observatoires ornithologiques…) et sa mise en sécurité vis-à-vis de la route
départementale et de la proximité de l’eau.
L’étang d’Assay est un lieu de préservation de la biodiversité que le Département s’engage à protéger
avec le concours de 3 associations (L’Arbre Voyageur, le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux) et un partenaire privé, Ligeria nature.
Par convention, l’entretien de ce site de 44 ha est assuré par la commune de Champigny-sur-Veude.
→ A noter : l’accès du public au sentier du tour de l’étang est possible durant les travaux. L’ensemble
des aménagements devraient être accessibles à la mi-juillet 2021.
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