
 

Plaisance-du-Touch. Des nouveaux travaux sont 

engagés sur le Touch 

La visite du chantier avec l’élu Gérard Delpech. Photo DDM, C.C. 
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Dans le cadre du programme pluriannuel de gestion, le Syndicat Mixte Garonne Aussonnelle 
Louge Touch (SMGALT) avait engagé des actions sur la commune en 2021 au niveau du lac 
François Soula. Le nouveau programme de travaux de l’automne 2022, hiver 2023 s’inscrit 
dans le prolongement de ces actions. Une première tranche de travaux a été réalisée fin 
septembre et début octobre dans le lit du Touch avec pour objectif la restauration du fond du 
lit en galets. 

"Faute de galets, le lit de la rivière se creuse sur plusieurs dizaines de mètres et se retrouve 
sur la roche argileuse friable", explique le représentant du SMGALT. Dévégétalisation et 
grattage des accumulations de galets et de terre dans le lit du Touch sont donc nécessaires 
pour permettre à la rivière de dissiper les crues, de remobiliser ses matériaux et d’améliorer 
son état écologique. "Un coup de pouce au cours d’eau pour combler son déficit 
sédimentaire" affirme le SMGALT. 

Ces travaux permettront de traiter six gisements de galets pour une surface totale d’environ 
1 800 m². Gérard Delpech, élu adjoint aux services techniques et aux travaux et vice-
président du SMGALT, a participé à la visite de chantier de cette première tranche de travaux. 
"Les cailloux libérés vont circuler jusque dans les endroits appropriés pour restaurer un 
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plancher protecteur utile pour le bon état du cours d’eau mais aussi pour éviter le 
déchaussement des piles de pont par exemple", commentait-il. Cette première tranche de 
travaux qui s’élève à 7 980 €, a été confiée à l’entreprise Montieux. Des subventions à 
hauteur de 80 % sont attendues de la part de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, la région 
Occitanie et le département de la Haute-Garonne. "Nous tenons à ce que les propriétaires 
riverains soient informés de l’intérêt de ces travaux, ajoute Gérard Delpech. Nos 
techniciennes de rivière se tiennent à leur disposition pour les renseigner" 

Une seconde tranche de travaux est prévue cet hiver sur les berges. 

Contact SMGALT : Tél. 05 62 23 85 00 plus d’infos www.smgalt.org 
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