
 

 

 

 

Depuis le 11 juillet, on s’affère sur et autour de l’étang de la Beausserie. Après une vidange 

rondement menée par les bénévoles de l’association « Les Ponticauds » , l’entreprise Massy 

effectue actuellement des travaux de déconstruction et reconstruction de la digue de l’étang de 

la Beausserie.  Ces travaux font suite à un diagnostic, réalisé par Limoges Métropole après 

l’orage violent de 2011 (un état de catastrophe naturel avait alors été décrété), étude qui a mis 

en lumière les dysfonctionnements hydrauliques et structurels qui affectent la digue de l’étang 

de la Beausserie. « L’opération qui vient de débuter consiste » explique Jean-Marc Desforges, 

directeur des services techniques «  à procéder, dans un premier temps, à la déconstruction de 

la digue et des ouvrages existants, et, dans un second temps, à la reconstruction de la digue, 

avec déversoir de crue d’une capacité centennale, dispositif de vidange, passerelle de 

franchissement du déversoir, aménagement d’une place de pêche accessible et renforcement 

des berges. » Le niveau final de l’étang sera, à l’issue des travaux, 40 cm plus bas qu’avant les 

travaux.  

Un étang pour tous 

L’autre volet est l’aspect de mise en valeur de cet étang et de son attractivité. Parallèlement 

aux travaux de déconstruction, il est envisagé de créer un lien avec les aires de jeux présentes 

dans le parc (skate parc, terrain engazonné, structures pour les moins de 12 ans, parcours 

vallonné de motricité vélo) et d’insérer ainsi l’étang dans l’offre ludique. « Nous souhaitons 

ainsi adapter les berges pour faciliter une pratique familiale et libre (sans carte) de la pêche 

aux familles, une utilisation festive de l’étang dans le cadre de nos  manifestations,  permettre 

également la mise à l’eau de modèles réduits et faire découvrir la faune et la flore présente 

dans le parc.  

Ces travaux vont durer une douzaine de semaines jusqu’en octobre prochain : le coût de cette 

opération est estimé 165 000€ hors taxe. Pour l’aspect aménagement ludo-sportif des berges, 

la collectivité a obtenu le soutien financier département de la Haute-Vienne (16000€ 

prévisionnel) . 
 

 

Une nouvelle jeunesse pour 

l’étang de la Beausserie  
 


